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Participez à un atelier 
de Donjon sur table
28 février
Le mardi 28 février, de 13 h à 15 h, venez jouer une 
partie de Donjon. Le maître du jeu créera une histoire se 
déroulant dans un univers fantastique où les prises de 
décisions des joueurs modifieront le cours de l’histoire. 
L’activité se tiendra à l’école secondaire du Grand-Coteau. 
Le coût de l’activité est de 15 $ et le matériel est inclus. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus tard 
le 22 février au ville.sainte-julie.qc.ca.

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.

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 !

Venez décorer 
des sacs 
réutilisables
3 mars
Le vendredi 3 mars, de 13 h à 15 h, les 
enfants de 6 à 12 ans sont invités à venir 
personnaliser et décorer des sacs en 
toile réutilisables avec des crayons, de 
la peinture, des perles et des rubans. 
L’activité se tiendra à l’école secondaire 
du Grand-Coteau. Le coût est de 17 $ 
et le matériel est inclus. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire au plus tard 
le 22 février au ville.sainte-julie.qc.ca.
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Séances de patinage libre
Le port du casque est obligatoire. 

Horaire régulier les :
Lundi 27 février au jeudi 2 mars :
11 h à 12 h 20 sur la glace des Bâtisseurs

Vendredi 3 mars :
11 h à 11 h 50 sur la glace des Bâtisseurs

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

Wibit
1er dimanche de chaque mois.

Bain libre et wibit

Activités libres en gymnase 
Lieu : École secondaire du Grand-Coteau 

Équipements disponibles : 
- Gymnase pour le hockey cosom 
- Gymnase pour le basketball 
- Terrains de badminton 
- Salle de danse (apporte ta musique) 

Tarifs résidents : 
Enfant 2 $
Adulte (18 ans +) 3 $

Horaire gymnase

Mardi au vendredi 13 h à 16 h 30

Samedi et dimanche 13 h à 17 h

La présence d’un adulte est requise pour les enfants 
de 8 ans et moins. Les activités libres en gymnase 
sont réservées aux résidents de Sainte-Julie. 
Une preuve de résidence sera demandée.



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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La bibliothèque municipale de Sainte-Julie participe au 
Grand concours Gagnez à visiter votre biblio !

bibliothèque

Du 12 au 25 février 2023, venez 
participer au Grand concours 
Gagnez à visiter votre biblio ! qui se 
tient à la bibliothèque municipale. 

Pour remercier les citoyens de fré-
quenter la bibliothèque ou pour les 
inciter à y faire un tour, le Grand 
concours invite la population à 
partir à la recherche de billets 
d’or et à s’inscrire en ligne au 
grandconcoursbiblio.ca.

Pour la bibliothèque 
de Sainte-Julie, les 
participantes et les 
participants courent 
la chance de gagner 
un repas avec Patricia 
Paquin au restaurant 
Chez Cheval et une 
sélection d’objets pro-
motionnels dédicacés. C’est 
un prix bien spécial développé 
par l’artiste en personne pour 
faire rayonner la culture québé-
coise. Ceci permettra également 
au gagnant de passer un moment 
hors du commun grâce au Grand 
concours. En plus de cela, des 
iPads et des cartes-cadeaux chez 
Leslibraires.ca, Rabais Campus et 
Chocolats Favoris sont à gagner en 
remplissant le formulaire en ligne. 
Un nouveau billet d’or sera caché 
chaque jour dans la bibliothèque 
pour toute la durée du concours.


