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www.facebook.com/residencecstj

Tu habites en résidences? 
Tu souhaites t’impliquer? 

Ça tombe bien, les activités aux résidences 
sont maintenant commencées!

Pour connaitres les dates des événements,
pour être au courant des prochaines

rencontres du Conseil des résidences, 
visite notre page Facebook :

Les résidences du CSTJ

Vendredi 30 septembre
Soccer féminin
Les Cheminots reçoivent les Dynamiques du Collège 
Jean-de-Brébeuf à 20 h.

Dimanche 2 octobre
Volleyball féminin
Les Cheminots participent à leur premier tournoi de 
la saison au Collège Montmorency dès 9 h.

Football
Les Cheminots reçoivent les Cavaliers du Collège 
Champlain St-Laurent à 12 h.

Soccer féminin
Les Cheminots visitent les Dynamiques du Collège 
Jean-de-Brébeuf à 13 h.

Soccer masculin
Les Cheminots visitent les Dynamiques du 
Collège Jean-de-Brébeuf à 15 h.

LES CHEMINOTS EN ACTION!

 

6e ÉDITION

Organisée par 

Ouvert aux étudiants et employés du CSTJ
Dépôt remboursable de 10 $ à l’inscription pour réserver votre place

https://www.facebook.com/coursedesvikingscstj/

MERCREDI 5 OCTOBRE
PARCOURS DE 3,5 KM + ÉPREUVES

PARC DE LA POLYVALENTE DE SAINT-JÉRÔME 
 DÉPARTS TOUTES LES 5 MINUTES ENTRE 11 H 30 ET 14 H

INSCRIPTION / INFORMATION : E-232
du 20 septembre au 30 septembre 2016
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le Département d’éducation physique 

INDIVIDUEL OU EN ÉQUIPE DE TROIS 
(1 FILLE MINIMUM PAR ÉQUIPE) 

Le Cégep de Jonquière vous invite à sa deuxième édition du
Festival collégial interculturel

qui aura lieu cette année les 25-26-27 novembre 2016.

 Information au Service de l’animation culturelle, 
au local C-121.

Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public. En effet, 
une section est réservée aux activités des différents programmes. 
L’activité doit être ouverte à tous et doit être organisée dans le cadre 
collégial. Il suf�t d’envoyer ton annonce de 75 à 100 mots par courriel 
à Mélanie Morand (mmorand@cstj.qc.ca).

Ton annonce dans
le Crieur public 

Pour plus d’information concernant les activités et services 
de la vie étudiante, consulte le site Internet du CSTJ ou 
passe au C-121 pour les activités culturelles, au E-222 
pour les activités sportives et au C-153 pour les services 
d’aide aux étudiants.  

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 


