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Le mercredi 28 mars
À la Salle Germaine-Guèvremont

12 h 15 / GRATUIT
19 h 15 / Billets au coût de 5 $
en vente au C-121 ou à l’entrée

LES TROUPES

Aux Rendez-vous

de la danse 2018

VOUS INVITENT

Mettant en vedette :

Une production du

L’atelier danse Trikx,
Les troupes des écoles secondaires

Cap-Jeunesse, Frenette et
la troupe APPEX

ARTISTES RECHERCHÉS
Tu pratiques les arts de la scène? Tu as un talent particulier? 
Tu danses? Tu chantes? Tu jongles? Tu aimes parler
devant une foule?

Inscris-toi au Cabaret de la différence 2018 qui aura lieu 
le mercredi 18 avril prochain à l’agora.

Viens chercher le formulaire d’inscription au C-153 ou C-121.

Pour plus d’information, consulte la page Facebook de
l’événement.

ATELIER D’AIDE À LA LECTURE DU TEXTE LITTÉRAIRE
Atelier présentant des stratégies de lecture qui te guideront dans 

l’interprétation d’une courte nouvelle littéraire. 

Ouvert aux étudiants inscrits au SAIDE et pour ceux pour
qui la lecture représente un défi.

Le mercredi 28 mars de 12 h 15 à 13 h 45.

Inscription dès le lundi 19 mars au local du CAF,
Centre d’aide en français, le D-207 à l’intérieur de la bibliothèque.

(Maximum de 20 étudiants)

ENGLISH DAZE
(SEMAINE DE L’ANGLAIS)

Du 26 au 29 mars

People bingo - Bingo humain
Quelques groupes d’anglais auront l’occation de se rencontrer lors d’une
activité intergroupe.

Big book give away event - Garage du livre
Tu as des livres à la maison que tu aimerais échanger? Tu n’as qu’à les
apporter au garage du livre dans le hall de l’auditorium et tu pourras repartir
avec un nouveau roman (les livres doivent être en anglais).

Magnetic poetry - Poésie magnétique
Viens t’amuser avec les mots mis à ta disposition qui seront installés sur 
un tableau dans le hall de l’auditorium.

Library exhibit - Exposition à la bibliothèque
Une exposition sur des romans anglais et des guides de voyage qui te
feront rêver.

English writing contest / Concours d’écriture en anglais
Un concours qui mettra en valeur plusieurs formes d’écriture. 
Viens t’informer au Garage du livre ainsi qu’au Centre d’aide en anglais.

Kahoots quiz - Quiz kahoots
Tu penses connaitre la langue anglaise? Viens tester tes connaissances
lors d’un quiz en ligne.

Les finissants de Techniques de gestion d'un établissement de restauration (TGER) t’invitent
à la quatrième édition du 5 à 7 entrepreneurial : RÉUSSIR EN RESTAURATION

En collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

Une carrière en santé et  
services sociaux t’attend :
  soins infirmiers    travail 

social    analyse bio-médicale  
  éducation spécialisée    

administration     
informatique

Kiosque d’information

Viens rencontrer l’équipe du 
CISSS de Chaudière-
Appalaches 

Le 29 mars  
de 10 h à 16 h  

à l’Agora

Suivez-nous sur

COM
 2017-178

ensante .ca

www.

monemploi

Une destination  
de choix,  

un emploi pour toi!


