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Pour seulement 61.25 $* (taxes incluses)

Achete tes billets dès maintenant au local C-122 
ou en ligne au www.cstj.qc.ca/fondation

Billets valides en tout temps, 
disponibles sur place à partir du 19 octobre

 63.50 $* après le 27 octobre 

Économise 40 % sur des billets de ski 
et du même coup encourage la Fondation. 

Fais vite, les quantités sont limitées !

Pour information : 
450 436-1580 poste 5832 
ou local C-122 

Tu pourras en parler à Philippe de Vienne, 
propriétaire d'Épices de Cru, qui, depuis 

près de 30 ans, parcourt la planète à la recherche 
de saveurs inédites.

Il sera de passage au restaurant 
Neurones et papilles, le vendredi 7 octobre, 
de 9 h 45 à 12 h 30, pour discuter de ses 

voyages, de ses trouvailles aromatiques et des épices 
que l'on retrouve dans la cuisine du monde. 

Places limitées.

Inscription : 
https://www.bookenda.com/neurones-et-papilles

LES ÉPICES, C’EST LE SEL DE LA VIE!

Le jeudi 13 octobre dès 9 h au local D-125
LAN de League of Legends 

Événement organisé pour les Étudiants du CSTJ seulement. 
Parties de "Draft Pick - Summoner's Rift". 

Équipe de 5 personnes - 25 $ par équipe 
(5 $ par membre de l'équipe)

Le montant sera remis en prix de participation. 

Pour information : ivdesjar@cstj.qc.ca 
Inscription : au C-121 le lundi ou le mercredi

En attendant le lancement 
du 25   dé� de 

Science, on tourne!, on a besoin de toi!

Propose une idée de dé� qui pourrait être retenue 
pour un prochain dé� du concours.

Tu as jusqu’au 30 octobre pour participer.

PLUSIEURS PRIX À GAGNER!
 Un appareil photo instantané Fuji�lm offert par Gosselin Photo,

des écouteurs sans �l offert par Coopsco Garneau,
un chargeur de mobile offert par Coopsco Garneau. 

Pour tout savoir sur le concours, viens nous voir 
au Service de l’animation culturelle (C-121) ou 

consulte le site internet : 
http://scienceontourne.com/concours-science-on-pense/

e

Ton annonce dans le Crieur public 
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).

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. 


