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LE MARDI 1   DÉCEMBRE
De 12 h à 14 h 30 / Pointe de l’Agora
Distribution de chocolat chaud et de biscuits en pains d’épices.

Tu pourras aussi écrire tes souhaits de Noël sur un tableau 
prévu à cet effet. 

De plus, c’est LA journée de l’année où tu peux porter tes 
joggings préférés et ton coton ouaté. 
Bref, habille-toi confortabablement.

er

LE MERCREDI 2 DÉCEMBRE
De 12 h à 14 h / Pointe de l’Agora
Viens prendre ta photo avec le père Noël, la mère Noël ainsi que
la fée des étoiles.

Tu pourras même avoir une canne de Noël. 

JOYEUSES FÊTES!

FINALE LOCALE
Viens encourager les participants du concours.

Le vendredi 4 décembre 2015
Salle Germaine-Guèvremont

À 19 h 15
Billets au coût de 5 $ au local C-121

Jeudi 3 décembre
Basketball féminin
Les Cheminots reçoivent les Dynamiques du Collège Jean-de-Brébeuf à 20 h. 

Vendredi 4 décembre
Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent l’Hurricane du Collège Héritage à 20 h.

Natation
Les Cheminots participent à leur 3  compétition au Collège Jonh-Abbot.

Samedi 5 décembre
Volleyball masculin
Les Cheminots reçoivent les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
à 15 h. 

Basketball féminin
Les Cheminots visitent les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu à 18 h.

Dimanche 6 décembre
Volleyball masculin
Les Cheminots reçoivent les Titans du Cégep de Limoilou à 13 h.

Basketball masculin
Les Cheminots visitent les Nordiques du Collège Lionel-Groulx à 12 h.

TES CHEMINOTS 
EN ACTION!

Tu habites à Prévost ? Nous avons besoin de ton opinion !
Viens compléter cette consultation citoyenne pour aider à la 
concrétisation d'un projet très intéressant.
 
12-17 ans : https://fr.surveymonkey.com/r/adosPrevost
18 + : https://fr.surveymonkey.com/r/adultesPrevost

Merci !
Karine Daoust (kdaoust.citoyen@gmail)
Co-responsable du projet Maison du citoyen de Prévost

SONDAGE

e

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. 

«

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!

 Jeudi 3 décembre 2015


