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T'informer, c'est dans notre nature! AUTOMNE 2015
Une publication des Services de la vie étudiante
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SEMAINE DE L’HALLOWEEN

Sous la thématique 
COFFRE À JOUET, 

participe aux différentes activités.
Du 27 au 30 octobre 2015

À l’Agora, au Café étudiant & 
dans le hall de l’Auditorium 

Le  Centre d’aide en anglais est situé au D-222 
(à la bibliothèque). 

Les enseignants en anglais sont prêts à te recevoir 
avec le sourire. 

Nous avons aussi le plaisir d'accueillir une monitrice 
de langues cette année.  Viens poser tes questions, 
pratiquer ta compréhension ou simplement jaser! 

L’horaire est af�ché au local.

Le ENGLISH HELP CENTER
le Centre d’aide en anglais 

Vente d’af�ches

Le jeudi 29 et vendredi 30 octobre
de 9 h à 17 h

à l’Agora

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte l’onglet bleu de ton agenda 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. 

«

Vendredi 30 octobre
Basketball féminin
Les Cheminots reçoivent les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit à 
20 h au gymnase du CSTJ.

Samedi 31 octobre
Basketball masculin 
Les Cheminots participent au Championnat de conférence au 
Collège Jean-de-Bréboeuf.

Dimanche 1  novembre
Volleyball masculin division 2
Les Cheminots participent à leur tournoi #2.

Basketball masculin
Les Cheminots visitent les Rafales du Cégep de Terrebonne à 
12 h.

Volleyball masculin division 1
Les Cheminots visitent les Géants du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à 13 h.

TES CHEMINOTS 
EN ACTION!
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