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La troupe de théâtre musical
présente

IMAGINACTION

Alice au Cégep
Le jeudi 26 avril 2018

Salle Germaine-Guèvremont
19 h 30

Billets en vente
au coût de 5 $ au local C-121

Une production du

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.

LES CHEMINOTS EN ACTION!
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 AVRIL
Volleyball masculin D2
Les Cheminots participent au Championnat provincial
au Cégep de Lévis-Lauzon

Natation
Les Cheminots participent au Championnat provincial
à la polyvalente de Thetford.

L’APICULTURE,
ça pique ta curiosité?

Simon Dutil-Paquette, biologiste et apiculteur biologiste,
viendra démystifier l’univers des abeilles. 

En plus d’en apprendre sur ces espèces uniques
et fascinantes, la conférence vise aussi à mettre

en évidence les causes de l’effondrement
des colonies au Québec et dans le monde

ainsi que des pistes de solution.

Cette conférence s’offre aux étudiants dans
le cadre du cours d’évolution

et diversité du vivant, mais des places
sont disponibles pour les curieux.

Le mercredi 4 avril dès 12 h 15 au local D-339
PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS.

Ton annonce dans le Crieur public 

Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public.
En e�et, une section est réservée aux activités des di�érents
programmes. L’activité doit être ouverte à tous et doit être
organisée dans le cadre collégial. Il su�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 socioculturelles,
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. 


