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ÉDITION SPÉCIALE

NE PAS OUBLIER
Les patinoires extérieures seront fermées les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Le 26 décembre et le 2 janvier, elles ouvriront à 16 h.

Le port du casque protecteur est recommandé sur les patinoires et surfaces glacées. Les lancers frappés sont interdits sur toutes les 
patinoires. En raison de la COVID-19, toutes les informations présentes dans ce bulletin sont sujettes à changement. Consultez 
notre site Web pour connaître l’état des installations hivernales.

ACTIVITÉS DU  
TEMPS DES FÊTES

Parc Armand-Frappier
201, boul. Armand-Frappier

9 h à 22 h

PENTE À GLISSER
 · Éclairée jusqu’à 22 h lorsque le  

drapeau est vert, surveillance samedi et 
dimanche

BOUCLE AUTOUR DU LAC
 · 500 m autour du lac Armand-Frappier, 

éclairé, déneigement non prioritaire

PARC LINÉAIRE DE 1,8 KM
 · Entrées : stationnements de l’aréna et 

de l’école secondaire
 · Passages piétonniers : de Normandie, 

de Marseille, de Grenoble,  
Jean-Perrin, place Fernand-Seguin, 
Jacques-Rousseau

Parc Arthur-Gauthier
800, rue Gauthier

9 h à 21 h
 · Patinoire éclairée
 · Surface glacée non éclairée (priorité au patinage)

Parc Edmour-J.-Harvey
1, rue des Brises

9 h à 21 h 30

 · Sentiers de randonnée pédestre
 · Patinoire pour le hockey adulte libre
 · Mini-patinoire avec bandes à l’arrière des 

buts (hockey enfant)
 · Pavillon avec foyer

 · Surface glacée du lac des Outardes (sur-
veillance les samedis et dimanches)

 · Glissoire tubulaire
 · Éclairage
 · Supports pour patineurs débutants

Parc Joseph-Véronneau
620, rue Charles-De Gaulle

9 h à 21 h
 · Surface glacée éclairée (priorité au patinage)
 · Patinoire éclairée avec bandes à l’arrière des buts

Parc Jules-Choquet
477, avenue Jules-Choquet 9 h à 21 h 30

 · Patinoire et mini-patinoire à bandes 
(hockey)

 · Sentier glacé

 · Surveillance
 · Éclairage
 · Abri pour se réchauffer

Parc du Moulin
1500, rue du Moulin

9 h à 21 h
 · Patinoire éclairée

Parc Ringuet
1650, rue C.-H.-Grignon

9 h à 21 h
 · Surface glacée éclairée (priorité au patinage)
 · Patinoire éclairée avec bandes à l’arrière des buts

Parc Yves-St-Arneault
1908, rue Borduas

9 h à 21 h
 · Patinoire éclairée
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ACTIVITÉS À LA PISCINE (CCSSJ)

24, 25, 26, 31 DÉCEMBRE, 1ER ET 2 JANVIER - FERMÉ

ACTIVITÉS À L’ARÉNA (CCSSJ)

24, 25, 31 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER - FERMÉ

NE PAS OUBLIER

 · Port du bonnet de bain obligatoire en tout temps

 · Présence d’un adulte obligatoire pour les 7 ans  
et moins. La piscine est accessible aux personnes à 
mobilité réduite lors des bains libres.

ACTIVITÉS  
   SPORTIVES

TARIF RÉSIDENTS

Bébé (12 mois et -) Gratuit

Enfant de 1 à 6 ans 2,05 $

Enfant (7-18 ans) et aîné 55 ans + 2,55 $

Adulte 18 ans + 3,60 $

Wibit ccssj.org

TARIF RÉSIDENTS

Enfant 1 $

Adulte 18 ans + 2 $

HORAIRE BAINS LIBRES

27 au 30 décembre, 
3-4 janvier

9 h à 10 h (longueurs)*

11 h 45 à 13 h 15 (longueurs + nage libre)

18 h 30 à 19 h 45 (familles-baignade libre)

20 h à 21 h (longueurs)*

28, 30 décembre 
4 janvier

13 h 45 à 15 h 45 (familles-baignade libre)

27, 29 décembre 
3 janvier

13 h 45 à 15 h 45 (bain libre famille Wibit)

HORAIRE PATINS LIBRES 

17 décembre, 7 janvier 19 h 50 à 20 h 40 (Letang)

22, 23, 27,  
28, 29 et 30 décembre

11 h 10 à 12 h / 13 h 10 à 14 h 
(Hamelin)

2 janvier 12 h 20 à 13 h 40 (Letang)

3, 4 et 5 janvier 11 h 10 à 12 h (glace Hamelin)

* Horaire régulier à partir du 7 janvier. Paiement en petites coupures souhaité. Il est 
possible de se procurer une carte d’accès au coût de 20 $ (valeur de 25 $) durant le patin libre. 

NE PAS OUBLIER

 · Port du casque OBLIGATOIRE pour tous

 · Prêt de casque protecteur disponible auprès des 
surveillants du patin libre. Quantité limitée.

ccssj.org ccssj.org

* Adultes seulement
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ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE
24, 25, 26, 31 DÉCEMBRE, 1ER ET 2 JANVIER – FERMÉ 
PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE (13 ANS +)

Quand : 27 au 30 décembre et le 3 et 4 janvier 
Heure : 13 h à 16 h 30 
Où :  École secondaire du Grand-Coteau

TARIF RÉSIDENTS

Enfant 2 $

Adulte 18 ans + 3 $

* Une carte d’accès est en vente sur place au coût de 20 $ (12 visites pour enfants  
et 8 visites pour adultes). 

NE PAS OUBLIER

 · Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

 · Réservé aux résidents de Sainte-Julie. Une preuve de 
résidence sera demandée.

BIBLIOTHÈQUE
 24, 25, 26, 31 DÉCEMBRE, 1  ET 2 JANVIER - FERMÉ 

20 au 23 décembre : 13 h à 21 h
27 au 30 décembre : 13 h à 21 h
Horaire régulier à partir du 3 janvier 

er

INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS 
SESSION HIVER 2022 
À compter du 13 décembre jusqu’au 9 janvier à minuit. Carte 
loisirs valide exigée lors de l’inscription.

ville.sainte-julie.qc.ca

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO SAINTE-JULIE
Cours de karaté pour parents enfants de 4 ans et +

Inscription : sankudo.ca ou 450 922-8694

Heure du conte (3 à 5 ans)
Quand : Samedi 18 décembre 
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

Pickleball libre
Quand : 27 au 30 décembre et le 3 et 4 janvier 
Heure : 10 h à 13 h

Équipements disponibles :
 · Un gymnase pour  

le hockey cosom

 · Un gymnase pour le basketball

 · Une salle de danse  

(apporte ta musique)

 · Six terrains de badminton

 · Une salle de danse  
(apporte ta musique)



SERVICE DES LOISIRS
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie 
tél. 450 922-7122  |  loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca
www.ville.sainte-julie.qc.ca

1581, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 1G5
Infos : 450 649-3031  |   mdjsaintejulie@videotron.ca

Organisme accessible aux personnes à mobilité réduite

La Maison des jeunes sera fermée  
du 23 décembre au 3 janvier.

Pour connaître les activités, vous pouvez suivre la page 
Facebook maisondesjeunesstejulie et consulter le site 
Internet : mdjsaintejulie.com 

CENTRE  
MULTISPORTS  
RÉGIONAL
ccssj.org/centre-multisports-regional/

200, rue Jean-Coutu, Varennes

Location de quart de terrain synthétique avec ou sans 
entraîneur certifié

CARREFOUR FAMILIAL  
DE SAINTE-JULIE  carrefourfamilialsj.org
Ateliers de sciences pour les jeunes de la maternelle à la 4e année, halte-garderie, 
ateliers de stimulation, soirée-répit, écoute, référence, accompagnement, etc.

Inscriptions : carrefourfamilialsj.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Visitez le carrefourfamilialsj.org, par courriel au info@carrefourfamilialsj.org ou 
par téléphone au 450 922-7179.

NE PAS OUBLIER
 · Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription


