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SEMAINE D’ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES DU CSTJ

MARDI 3 NOVEMBRE / 10 H 30 / AGORA
« Scrapbook » géant
- Fais-toi prendre en photo avec tes amis 
et collez votre photo sur notre « scrapbook » géant

Exposants
-Bijoux, dégustation de thé, 
créations en verre, boutique Cheminots

JEUDI 5 NOVEMBRE
Création en direct / 11 H 30 / AGORA

En collaboration avec le
département d’Arts plastiques.

Conférence sur son livre / 12 H / AUDITORIUM

Le chalet abandonné
Lorie Granger, 12 ans

CS
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Service de l’animation culturelle / C-121

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 

Nous avons besoin de bénévoles pour faire une 
démonstration dans le cadre du cours 
Diversité culturelle hispanique.
  
Tu es d'origine hispanique et tu sais danser sur des rythmes 
latino américains (bachata, merengue, salsa, tango, vallenato) ? 
 
Date : le mercredi 11 novembre
Heure :  14 h 10 à 16 h 30
 
Si tu es intéressé , viens nous rencontrer le plus tôt possible.
 
Olmedo Fonseca et Bárbara Franco
Enseignants d'espagnol
Local A-309

DANSES LATINOAMÉRICAINES
Bénévoles recherchés

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 6 novembre
Basketball féminin
Les Cheminots visitent les Vikings du Collège Maisonneuve
à 19 h. 

Basketball masculin
Les Cheminots visitent les Vikings du Collège Maisonneuve
à 21 h.

Dimanche 8 novembre
Volleyball féminin
Les Cheminots participent à leur 3  tournoi.

Basketball féminin
Les Cheminots visitent les Griffons du Cégep de l’Outaouais
à 13 h.

TES CHEMINOTS 
EN ACTION!

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 à mmorand@cstj.qc.ca
PLACES LIMITÉES, soyez prévoyants!


