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Halloween

Risque-toi dans la MAISON HANTÉE
et accède au BAR À BONBONS !

Le mercredi 31 octobre, déguise-toi et participe au concours 
de costumes selon la thématique des DUOS CÉLÈBRES.*
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Service de l’animation culturelle / C-121

Aussi, le 31 octobre, prends le temps de venir t’informer sur les différents 
comités dans lesquels tu peux t’impliquer au cours de l’année lors de la 
FOIRE DE L’IMPLICATION.

À l’Agora de 11 h 45 à 14 h 

*Le concours de costumes est ouvert aux étudiants et employés du Cégep de Saint-Jérôme seulement.

Rends-toi sur la page     du Service de l’animation culturelle pour voter 
pour ton duo préféré. 

C

Billets en vente au 
C-121, C-153, E-222
Prévente : 5 $
À la porte : 9 $

PARTY D’ACCUEIL
Jeudi 25 octobre 2012 dès 22 h

Viens fêter le début de la 
session avec tes amis!
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Jardinons le béton
Stationnement de la porte 9

 Le mercredi 24 octobre
11 h 30 à 14 h 15

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 élèves.  
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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 e�et, une section
est réservée aux activités des di�érents programmes. L’activité doit être ouverte à 
tous et doit être organisée dans le cadre collégial.

Il su�t d’envoyer ton annonce de 75-100 mots à mmorand@cstj.qc.ca

PLACES LIMITÉES, soyez prévoyants!

«
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TES CHEMINOTS
N’oublie pas devenir fan de la page 
Facebook de tes Cheminots pour
être au courant des dates
importantes et connaitre les
résultats des parties. 

Fais le ménage de tes tiroirs et apporte 
vêtements, chaussures et accessoires au

SQUAT, du lundi au jeudi entre 16 h et 18 h 
 d’ici le 1   novembre. 

Viens acheter des articles récupérés par le FLORES entre 
9 h et 14 h à l’Agora.

Les participants du FLORES seront remerciés
par la remise of�cielle de tabliers.

Le mardi 23 octobre, viens visiter le 
PLATEAU DE RÉCUPÉRATION DU COLLÈGE 

COLLECTE DE VÊTEMENTS en prévision de l’événement Récup-tes-trucs

er
(485 Fournier, app.2)


