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Ton Bureau-voyages te propose

COSTA RICA
Du 7 au 21 juin (sujet à changement)

Voyage grand V forfait Costa Rica Live It

Prix : 2678,25 $
- Billet d’avion
- Hébergement
- Quelques repas et activités

Premier dépôt de 100 $ : le 1  décembre 2015
Deuxième dépôt de 500 $ : le 1  février 2015
Dernier dépôt : à venir

Pour t’informer ou t’inscrire, passe nous voir au Bureau-voyages à
l’Agora ou viens au Service de l’animation culturelle (C-121) 
rencontrer Steve Audet

Viens nous voir à la pointe 
de l’Agora entre 10 h et 14 h 30
le mardi 17 novembre prochain.

Au programme, rédaction de messages, tirage, popcorn et 
vidéo ! 

Aide-nous à insérer les gens du Florès dans 
la communauté du Cégep de Saint-Jérôme.

Viens nous dire  Bonjour !

CONCOURS!
Pour les employés et étudiants du Cégep de Saint-Jérôme

Du 16 au 27 novembre

Grâce à la caféteria du CSTJ, tu pourrais 
gagner une paire de billets pour Toruk du 

Cirque du soleil et assister au spectacle dans une loge.

Avec tout achat de 7 $ et plus avant taxe, tu peux 
participer au concours.

BONNE CHANCE À TOUS!

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. 

«

Samedi 21 novembre
Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent les Gaillards du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue à 19 h.

Dimanche 22 novembre
Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent les Gaillards du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue à 11 h.

Volleyball masculin division 2
Les Cheminots participent au tournoi #3 au 
Collège John-Abbott.

TES CHEMINOTS 
EN ACTION!

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!

Le FLORÈS, qu’est-ce que c’est ?
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