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événements à venir
Séances de patinage libre
9 et 10 février
Dans le cadre des journées pédagogiques du 9 et 10 février, 
sortez vos patins et votre casque et venez patiner à 
l’aréna. Les séances de patin libre (glace des Bâtisseurs) 
se tiendront de 12 h à 12 h 50 et le port du casque est 
obligatoire. Le coût est de 1 $/enfant et de 2 $/adulte. 

Disco sur patins 
11 février
Le samedi 11 février, de 19 h 30 à 22 h, venez patiner lors de 
la disco sur patins sur la glace Hamelin de l’aréna. Lors de 
cette activité, un DJ animera la soirée et du chocolat chaud 
sera distribué gratuitement aux participants. L’événement 
est gratuit et aucune inscription n’est requise. Le port du 
casque est obligatoire. 

Soirée autour du feu 
24 février
Le vendredi 24 février à 19 h, venez assister en famille à 
la soirée autour du feu qui se tiendra au parc du Moulin 
(1480, rue du Moulin). Au programme, spectacle et atelier 
de jonglerie lumineuse. Du chocolat chaud sera également 
distribué gratuitement. Apportez votre tasse et votre chaise !
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Édition spéciale —
Semaine de relâche
L’Info-Julievillois 
contenant la 
programmation 
des activités de 
la semaine de 
relâche sera diffusé 
à la mi-février !
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Programme 
d’accompagnement
(6-12 ans)

Emploi d’été étudiant 

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. 

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

La programmation des camps de jour 
de la Ville sera dévoilée au mois d’avril. 
Nous vous invitons à suivre les différents 
moyens de communication de la Ville 
pour demeurer informé. 

Programmation 
des

Surveille nos 
médias sociaux 
pour consulter 
les offres d’emploi 
et découvrir 
comment postuler !
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organismes
› Carrefour familial de Sainte-Julie
 Le Carrefour familial tiendra une soirée-répit pour les enfants de 3 à 10 ans le 

17 février 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.

› La Maison de l’Entraide
 La Maison de l’Entraide aide les familles de Sainte-Julie vivant des situations 

difficiles, en soutenant les familles à faibles revenus et en travaillant à 
améliorer leur condition de vie. Service de dépannage : aide alimentaire, dons 
de vêtements et aide avec les comptes essentiels. De plus, l’organisme organise 
des sorties chaque mois qui sont accessibles à tous. Pour plus d’information : 
maisondelentraide.com 

› L’Envolée, centre d’action bénévole Sainte-Julie
 Les objectifs de l’Envolée sont de promouvoir et de développer l’action bénévole 

dans les différents secteurs de l’activité humaine afin de susciter une réponse 
à des besoins du milieu et de jouer un rôle important au sein de la communauté 
afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et plus 
particulièrement des aînés de Sainte-Julie, par le biais d’une offre de services 
en maintien à domicile.

 Services offerts

 - Accompagnement-transport (rendez-vous médicaux, humanitaire, petites courses 
 dans Sainte-Julie)

 - Services alimentaires (livraison de repas congelés à domicile chaque semaine 
 et aux résidences Vast, Soleil et Saint-Louis aux deux semaines)

 - Autres services
  (visites amicales, prêt de matériel orthopédique, programme Pair, accueil et 

 référence, ateliers et conférences, rapports d’impôts, soutien aux organismes)

 Pour plus d’information : lenvolee.org 

› Partajoie Sainte-Julie inc.
 Vous avez besoin d’aide alimentaire ? Saviez-vous que l’organisme Partajoie 

Sainte-Julie distribue des denrées alimentaires aux familles dans le besoin 
demeurant à Sainte-Julie ? Pour plus d’information, contactez le 514 240-4743 
ou le partajoie@hotmail.com. 

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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› Concours - Février, le mois Coup de cœur 
 Visitez la bibliothèque pour participer !

› Exposition Céline Laliberté et Linda Patrice, peintres
 6 février au 3 mars

› Heure du conte avec un invité surprise (3 - 5 ans) 
 Mardi 7 février à 18 h 30

› Ateliers d’initiation aux livres numériques 
 Vendredi 17 février à 13 h 30

› Formation tablette iPad – Ateliers débutants (10 cours) 
 Débute le mercredi du 22 février à 13 h 30 

› Conférence Invalidité 
Comment obtenir les avantages auxquels vous avez droit 

 Mardi 28 février à 19 h
 Apprenez-en plus sur le crédit d’impôt pour les personnes souffrant 

d’un problème physique et le régime enregistré d’épargne-invalidité, 
et voyez comment obtenir ces avantages.

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

bibliothèque

NOUVEL 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


