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événements à venir
ProtoFest
11 et 12 mars
Devenez testeurs de jeux de société 
en participant au ProtoFest ! Il s’agit 
d’un événement venant d’une initiative 
citoyenne qui a comme objectif de 
permettre à la population de tester 
gratuitement des jeux de société. 
Venez tester des prototypes, discutez 
avec les acteurs du milieu ludique et 
commentez vos expériences de jeu aux 
développeurs !

Horaire :
› Samedi 11 mars entre 13 h et minuit
› Dimanche 12 mars entre 9 h et 16 h

Lieu :
› Pavillon Thérèse-Savard-Côté,
 Sainte-Julie

Coût :
› Entrée gratuite (14 ans et +)

Plus d’informations consultez le 
protofest.wixsite.com/protofest. 

Soirée autour du feu
24 mars
Le vendredi 24 mars à 19 h, venez assister en famille à la soirée 
autour du feu qui se tiendra au parc du Sorbier (135, rue Jacquelin 
Beaulieu). Au programme, spectacle et atelier de jonglerie lumineuse. 
Du chocolat chaud sera également distribué gratuitement. Apportez 
votre tasse et votre chaise ! 

Marché des sucres  
25 mars
Le Marché des sucres se tiendra le 25 mars, de 10 h à 16 h, dans 
le stationnement du centre communautaire situé au 550, boulevard 
Saint-Joseph. L’événement gratuit se tiendra sous le thème du temps 
des sucres. 

Vous pourrez réaliser vos emplettes auprès d’une vingtaine de 
commerçants agroalimentaires et il y aura des camions de nourriture 
de rue. Des îlots de chaleur et une zone de restauration seront 
également aménagés pour vous permettre de manger sur place.

Outre les commerçants, il y aura des prestations musicales ambulantes, 
de la tire sur la neige, une heure du conte pour les 3 à 5 ans et des 
activités pour tester vos habiletés de bûcheron. 
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activités

Installations hivernales
Profitez en famille ou entre amis des installations hivernales. 
Avant de vous y rendre, consultez l’état des installations au 
ville.sainte-julie.qc.ca.

Séances de patinage libre
G L A C E  L E T A N G
Les vendredis de 19 h 50 à 20 h 40
Les samedis et dimanches 13 h 50 à 15 h 10

Le port du casque est obligatoire.

Bain libre :
Chaque jour, plusieurs plages horaires 
sont disponibles. Consultez le ccssj.org.

Wibit :
1er dimanche de chaque mois.

Bain libre et wibit

Programme 
d’accompagnement
(6-12 ans)
Ce programme permet aux jeunes ayant 
des besoins particuliers (TDAH, TSA, 
trouble de l’opposition et de santé mentale, 
etc.) de recevoir un accompagnement 
personnalisé aux camps de jour. Les 
inscriptions sont du 20 février au 24 mars. 
Les demandes doivent être présentées au 
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca. 

Emploi 
d’été étudiant
Cet été, viens travailler à la Ville de Sainte-Julie  ! 
Plusieurs offres d’emploi sont disponibles : 

› Animateur de camp de jour 
› Animateur au service d’accueil 

de camp de jour 
› Préposé aux prêts d’embarcations 

au lac des Outardes
› Animateur de l’escouade du livre 

de la bibliothèque 
› Étudiant au Service des infrastructures

Consulte les offres d’emploi au
ville.sainte-julie.qc.ca. 

Programmation 
des camps de jour
Vous recevrez dans les prochaines semaines 
la programmation des camps de jour de la 
Ville par la poste dans le bulletin Les Loisirs. 
Les inscriptions aux divers camps se tiendront 
le 24 avril 2023. 



i NFO j u l i Ev i l lo i s

7 mai 2023

PARTICIPER EN ÉQUIPE
Les familles, les entreprises, les équipes 
sportives ou les groupes d’amis sont 
invités à s’inscrire en équipe pour la 
course. Pour chaque participant s’étant 
inscrit dans l’équipe, un point sera attribué. 
Les équipes sont invitées à afficher leurs 
couleurs durant l’événement.

DEVENIR BÉNÉVOLE
Afin que Jog ma ville soit un succès, 
la Ville est à la recherche de bénévoles 
de tous les âges désirant s’impliquer en 
avant-midi le 7 mai prochain.

Plusieurs postes sont à combler :
› diriger les coureurs sur le parcours
› remettre les collations
› distribuer les puces et les dossards
› remettre les médailles
› gérer le vestiaire
› être le lapin à vélo.

Pour plus d’information, visite le
ville.sainte-julie.qc.ca. 

Viens marcher ou courir 
le 7 mai prochain. 
Plusieurs distances sont 
offertes : 1 km, 2 km, 5 km, 
10 km et 15 km. Les distances 
de moins de 10 km pourront 
être réalisées à la marche ou à 
la course. Le départ et l’arrivée 
s’effectueront à l’école 
secondaire du Grand-Coteau. 
Tous les profits réalisés lors de 
cet événement seront remis 
à des organismes de la Ville. 

Pour t’inscrire, visite le 
sportchrono.com. 

Les participants s’inscrivant 
avant le 10 mars pourront 
bénéficier du tarif 
de lancement.



programme
Programme de subvention 
de soutien aux initiatives culturelles
Soumets-nous ton projet dans le cadre du 
Programme de subvention de soutien aux 
initiatives culturelles. 

Ce programme encourage les initiatives qui 
mettent en valeur l’identité culturelle de 
Sainte-Julie en plus de soutenir des projets 
novateurs. Il s’adresse aux organismes sans 
but lucratif, aux établissements scolaires, 
aux citoyens âgés de 12 ans et plus et aux 
entreprises privées julievilloises. 

Pour être admissibles, les projets 
culturels soumis devront être offerts 
à toute la population gratuitement 
ou à prix modique. Une seule aide 
financière par personne ou par 
groupe pourra être autorisée par 
année, et ce, de façon non récurrente. 

Pour l’année 2023, un montant de 
12 000 $ sera accordé. La date limite de 
dépôt d’une demande a été fixée au 26 
mars 2023. Pour plus d’information : 
ville.sainte-julie.qc.ca. 

Politique culturelle
Programme de subvention

Soutien  
aux initiatives 
culturelles

Soumettez votre projet 
avant le 26 mars 2023
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https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/sports-loisirs-et-culture/vie-culturelle/programme-de-subvention-de-soutien-aux-initiatives-culturelles
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organismes
› Journée de la famille
 L’assemblée générale annuelle de la Journée de la famille se tiendra le 9 mars à 

18 h 30 au centre communautaire situé au 550, boul. Saint-Joseph à Sainte-Julie. 
Bienvenue à tous !

› Les Grizzlys Sainte-Julie Atome B Kodiak
 Les jeunes de l’équipe de hockey Les Grizzlys Sainte-Julie Atome B Kodiak 

feront du porte-à-porte le dimanche 12 mars de 10 h à 20 h. Toute l’équipe vous 
remercie d’avance de votre soutien !

› Maison des jeunes 
 L’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes se tiendra le 22 mars à 

19 h au 1581, chemin du Fer-à-Cheval. Bienvenue à tous !

› Carrefour familial de Sainte-Julie
 Le Carrefour familial tiendra une soirée-répit pour les enfants de 3 à 10 ans 

le 25 mars de 16 h 30 à 20 h 30. Cette soirée se tiendra dans le local de 
l’organisme situé au 461, boul. Saint-Joseph, local 93. Le coût est de 10 $. Pour 
plus d’information, visitez le carrefourfamilialsj.org.

› Société de généalogie de La Jemmerais
 La Société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence 

donnée par madame Anne-Marie Charest ayant pour titre «  Vos archives familiales  : 
des souvenirs, des trésors  ». Cette conférence se tiendra le 29 mars 2023 à 
19 h 30 au pavillon Thérèse-Savard-Côté, situé au 477, avenue Jules-Choquet, 
Sainte-Julie. Admission : gratuit pour les membres, 7$ pour les non-membres. Pour 
plus d’information, visitez le sglj.org. 

› Club FADOQ Sainte-Julie
 Les activités à venir pour la FADOQ :

- 3 mars : Souper de l’Amitié à 17 h 30
- 14 mars : Cabane à sucre à l’Érablière Meunier
 Coût : 40 $/membre et 45$/non-membre
- 15 mars:  Conférence de Véronique Boucher, propriétaire de Coiffure signée Véro 

à 15 h 30. Sujet: pertes de cheveux, techniques et soins des cheveux. Coût : 2 $
- 24 mars : Conférence Remax/équipe Binet « Comment éviter les soucis à la vente 

de votre propriété » à 15 h 30 au pavillon Thérèse Savard-Côté. L’activité est gratuite

 Pour plus d’information sur les activités : clubfadoqsaintejulie.org. 

Vous êtes une association 
ou un organisme 
accrédité de la 
Ville de Sainte-Julie ? 
Faites-nous parvenir 
vos activités et 
événements à l’adresse 
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca



ville.sainte-julie.qc.ca
T. 450 922-7111
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
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› Exposition de Lise Leroux et Cindy Côté, peintres
 6 mars au 31 mars

› Conférence Potager écologique 
 Mardi 7 mars à 19 h – 5 $
 Évitez les parasites et les maladies en faisant des rotations et du 

compagnonnage de végétaux. Débarrassez-vous des récalcitrants 
en utilisant des produits naturels dans votre jardin.

› Générations@branchées! 
Facebook et les réseaux sociaux

 Vendredi 10 mars de 13 h 30 à 15 h
 Apprivoisez l’informatique et Internet grâce à un jumelage avec un jeune étudiant.

› Concours de décoration d’œufs de Pâques
 Du 11 mars au 8 avril 
 Partagez le résultat de vos œufs décorés. Tirage d’un chèque-cadeau.

› Conférence Créez et gérez votre chaîne YouTube
 Mardi 14 mars à 19 h – 5 $
 Trucs et astuces pour développer un produit YouTube intéressant et le diffuser efficacement.

› Conférence Mieux comprendre les émotions de nos enfants
 Mardi 21 mars à 19 h
 Accompagnez vos enfants dans la gestion de leurs émotions et
 découvrez les principales étapes de maturation de leur cerveau.

› Conférence Ça marche! S’entraîner pour garder sa mobilité
 Vendredi 31 mars de 13 h 30 à 14 h 30
 Découvrez les types d’entraînements qui vous permettront de maintenir votre mobilité.

Conférences et activités spéciales
Inscriptions aux activités de la bibliothèque en ligne, par téléphone ou au comptoir du prêt.

bibliothèque

HORAIRE 
DU MÉDIALAB 
Mardi : 13 h à 16 h
Vendredi : 14 h à 17 h et
 18 h à 21 h
Samedi : 13 h à 17 h


