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Chaque équipe avait comme dé� de
construire un engin autonome pouvant
ramasser des balles de golf
et les placer dans un contenant.

Viens encourager tes collègues
et l’ensemble des participants à la �nale locale de

Science on tourne
Le mercredi 5 avril dès 12 h à l’agora.

Cette année, la 8   journée des activités de sensibilisation
à la santé mentale se tiendra le mercredi 26 avril 2017.

« Au-delà de la différence »
est donc à la recherche d’artistes de tous horizons 

pour participer au Cabaret de la différence
et d’exposants pour notre Salon des ressources.

Contacte Philippe Boucher directement (MIO) ou
passe au Carrefour d’aide aux étudiants (C-153) 

pour t'inscrire à l'activité.

 Sois �er d'af�cher nos différences et
de contribuer au démantèlement des tabous persistants !

e

Tu te cherches un emploi d’été? 

Une belle opportunité s’o�re à toi! 

Costco Saint-Jérôme sera présent à l'agora 
le jeudi 6 avril 2017 de 10 h 30 à 14 h. 

Plusieurs emplois seront à combler. 

Possibilité de passer des entrevues sur place. 

N’oublie surtout pas d’apporter ton
curriculum vitae !

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. 


