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événements à venir
Soirée autour 
du feu

Tirage Pétillant & Gourmand 

11 novembre de 19 h à 20 h
** En raison des travaux au parc 
Joseph-Véronneau, la soirée est 
déplacée au parc de l’Érablière **

Venez assister à une soirée féérique 
qui vous divertira avec des contes et 
des chansons. Du chocolat chaud 
sera distribué gratuitement sur place. 
Apportez votre tasse et votre chaise.

Le deuxième volet de l’événement-bénéfice est un tirage 
organisé en collaboration avec le Centre d’action bénévole, 
L’Envolée. Plus de 3 500 $ de prix à gagner dont un 
ordinateur de STR Micro, une carte-cadeau de 750 $ chez 
IGA, une carte-cadeau de 600 $ chez Ultime Vélo, une 
carte carte-cadeau du CCSSJ (piscine et aréna) de 300 $, 
une carte-cadeau pour des repas préparés de Chocolaterie 
Volupté de 300 $, un abonnement de ski de soirée à Ski 
Saint-Bruno et des cartes-cadeaux de 100 $ dans les 
restaurants Lupo, Les Cuisiniers, Yamato et DiVino.

Soirée  
autour  
du feu
Histoires, 
chansons et 
chocolat chaud.
Apportez votre tasse et votre chaise.

Les billets, au coût de 5 $ chacun, sont en vente 
jusqu’au 23 novembre. Les citoyens peuvent se 
procurer des billets auprès des organismes accrédités 
par la Ville ou à l’hôtel de ville. Les sommes amassées 
dans le cadre de ce tirage seront entièrement remises 
aux organismes qui participent à la vente de billets. Le 
tirage sera effectué le 28 novembre.



Parc Edmour-J.-Harvey

Parc 
Joseph-Véronneau

Parc Arthur-Gauthier

Les travaux de réfection de la patinoire permanente au 
parc Edmour-J.-Harvey sont maintenant terminés. Les 
usagers peuvent désormais jouer sur les six nouveaux 
terrains de pickleball. Des travaux ont débuté à proximité 
des terrains de volleyball. Le système d’éclairage et 
les terrains de volleyball seront améliorés et des abris 
solaires pour les joueurs seront ajoutés. 

Lors de ces travaux, des modules de 
jeux seront installés et une surface en 
caoutchouc coulé sera mise sous les jeux. 
De plus, l’éclairage du parc sera amélioré et 
une installation sanitaire sera ajoutée. Des 
bacs à légumes communautaires seront 
mis à la disposition des citoyens et des 
arbustes fruitiers seront plantés.

Des travaux ont débuté dernièrement au parc Arthur-
Gauthier. Le terrain de pétanque et le système d’éclairage 
seront améliorés. De plus, un bloc sanitaire permanent et 
des abris solaires pour les joueurs seront ajoutés. 

travaux
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Johanne         Blouin 
16 décembre - 20 h | Église de Sainte-Julie

spectacle
Johanne Blouin
Le 16 décembre à 20 h, 
venez assister au spectacle 
de Johanne Blouin 
à l’église de Sainte-Julie.

Les billets sont vendus 
au coût de 40 $ par personne. 
Réservez vos billets 
dès maintenant au 
ville.sainte-julie.qc.ca 
ou au 450 922-7122. 
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sports et loisirs 
Patin libre
spécial congé scolaire
Dates: 24 novembre de 12 h à 12 h 50
 25 novembre de 12 h à 12 h 50

Lieu: Aréna de Sainte-Julie
 glace des Bâtisseurs (# 1)

Coût : 1 $/enfant et 2 $/adulte

Information : ccssj.org
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organismes
et écoles
› Club optimiste
 Salon des métiers d’art
 5 et 6 novembre de 10 h à 17 h
 L’événement se tiendra à l’école secondaire du Grand-Coteau dans la salle 

Maurice-Savaria située au 2020, rue Borduas. Il y aura plus de trente exposants. 
Le coût est de 2 $ pour les 16 ans et plus et gratuit pour les 16 ans et moins.

› Maison de l’Entraide
 La Guignolée de Sainte-Julie se tiendra le dimanche 27 novembre 2022 de 11 h et 

17  h. La Maison de l’Entraide est actuellement à la recherche de nombreux bénévoles 
pour effectuer la collecte de denrées. Pour plus d’informations, communiquez avec 
Lise Caron au 450 649-4569 ou au maisonentraide.lisec@gmail.com

› Défilé de Noël de Sainte-Julie
 Le Défilé de Noël est de retour pour la 24e édition, le 3 décembre 2022. Après plus 

de 2 ans de pandémie et un défilé statique, le Défilé de Noël de Sainte-Julie revient 
à sa formule originale, soit un défilé mouvant débutant dans le Domaine des Hauts-
Bois et terminant sa course au IGA. Le Village de Noël sera, lui aussi, de retour 
dans le stationnement de l’église. 

 L’équipe du Défilé de Noël de Sainte-Julie est à la recherche de bénévoles motivés 
et prêts à venir aider à la confection des chars allégoriques pour l’édition 2022 
(peintures, bricolage et plus encore). Nos structures ont besoin d’amour à la suite 
du vandalisme de cet été ! Écrivez-nous au president@defiledenoel.com 

› Société de généalogie de La Jemmerais
 Date : 30 novembre à 19 h 30
 Lieu : salle 213 du pavillon Thérèse-Savard-Côté
  (477, avenue Jules-Choquet)
 Coût : gratuit pour les membres, 7 $ pour les non-membres
 Information : sglj.org

 La Société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence 
donnée par monsieur Réal Houde ayant pour titre « Le double réflexe migratoire. 
Des anciens Acadiens de la vallée du Richelieu et de la région de Nicolet entre 
1757 et 1837 ».

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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› Dix bonnes habitudes 
de gestion financière

 Mardi 1er novembre à 19 h - Gratuit
 Apprenez les dix bonnes habitudes 

à adopter afin d’améliorer 
la gestion de vos finances 
personnelles.

› Manger pour être en forme 
24 h sur 24

 Mardi 8 novembre à 19 h – 5 $
 Introduction de stratégies 

alimentaires pour demeurer en 
bonne forme, que vous soyez sur le 
marché du travail ou à la retraite.

› Atelier découverte au 
Médialab - Numérisez 
vos diapositives

 Samedi 12 novembre 
de 14 h 15 à 16 h 15 – Gratuit

Conférences et activités spéciales
Inscriptions en ligne, par téléphone ou au comptoir du prêt

› Jardin électro-tulipes 
(7-12 ans)

 Samedi 12 novembre 
de 15 h 30 à 16 h 30 – Gratuit

 Avec différents matériaux 
électriques, viens construire 
un jardin plein de couleur et de 
lumière.

› Attention, 
enfants sous tension !

 Mardi 15 novembre à 19 h – 5 $
 Présentation de stratégies 

efficaces pour aider les jeunes et 
leurs familles à mieux composer 
avec le stress afin de s’assurer 
qu’il ne rime jamais avec détresse.

› Une nuit à la bibliothèque 
(3-5 ans)

 Vendredi 18 novembre 
de 18 h 30 à 19 h 30 – Gratuit

 Les tout-petits sont invités à venir 
écouter une heure du conte et à 
laisser leur peluche dormir à la 
bibliothèque. Ils pourront récupérer 
leur toutou ainsi qu’un livre 
emprunté dès le lendemain.

bibliothèque

› Atelier découverte au 
Médialab - Créez votre carte 
de Noël (découpeuse papier)

 Samedi 19 novembre 
de 14 h 15 à 16 h 15 - Gratuit

› Atelier Lego - Monde 
médiéval Minecraft (7-13 ans)

 Vendredi 25 novembre 
de 13 h 30 à 14 h 45 – Gratuit

 Pour accomplir votre mission, 
apprenez à construire des 
châteaux, des maisons et des 
villages personnalisés MINECRAFT.

› Soutien scolaire 
pour les parents

 Mardi 29 novembre à 19 h – Gratuit
 Trucs sur mesure pour aider votre 

enfant à l’école. Un court sondage 
vous sera envoyé deux semaines 
avant l’activité pour connaître vos 
besoins.


