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événements à venir

La Grande marche 
Pierre Lavoie 
La Grande marche se tiendra 
le 14 octobre. Le départ s’effectuera 
à l’école Arc-en-Ciel située au 
450, rue Charles-de Gaulle à 
Sainte-Julie. Dès 18 h 15, les 
participants sont invités à se 
rassembler au point de départ. Il 
y aura de l’animation sur place. À 
18 h 30, la marche débutera. Le 
parcours de 5 km s’effectuera 
dans les rues avoisinantes. Au 
retour de la marche, une collation 
sera servie sur place. Inscrivez-
vous gratuitement au onmarche.com.

La Traverse de l’épouvante 
Cette année, la Traverse de l’épouvante est de retour sous une nouvelle 
formule ! L’événement se tiendra le samedi 29 octobre, de 17 h à 21 h, 
au parc Armand-Frappier situé au 199, boulevard Armand-Frappier. 
Lors de cette soirée, les citoyens sont invités à parcourir l’effrayant 
parcours ayant pour thème « Une soirée au jardin mythologique avec 
des créatures fantastiques ». Les visiteurs parcourront le sentier 
pédestre et iront à la rencontre des personnages mythiques comme 
des gnomes et des minotaures. L’événement est gratuit et aucune 
inscription n’est requise. L’événement se tiendra beau temps, mauvais 
temps. Les citoyens sont invités à se stationner à l’aréna et dans les 
rues entourant le parc.

Les citoyens qui souhaitent participer à l’activité comme bénévole 
sont invités à contacter le Service des loisirs à l’adresse
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7122.

traverse de 
l’epou vante 
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Johanne         Blouin 

Billetterie : 40 $ par personne 
ville.sainte-julie.qc.ca dès 9 h le lundi 3 octobre

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 le lundi 3 octobre à 9 h au ville.sainte-julie.qc.ca. 
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sports et loisirs 

Patin libre
Les vendredis de 19 h 50 à 20 h 40
Les samedis et dimanches de 13 h 50 à 15 h 10

Lundi 10 octobre- Spécial Action de grâce
de 12 h à 12 h 50

Vendredi 28 octobre - Spécial journée pédagogique
de 12 h à 12 h 50 

Dimanche 30 octobre- Spécial Halloween
de 13 h 50 à 13 h 10

Coût : 1 $/enfant et 2 $/adulte
Information : ccssj.org

Activités en gymnase
— accès libre —
École secondaire du Grand-Coteau
Pickleball : samedi de 9 h à 13 h
Sports divers selon la demande : samedi de 13 h à 17 h
Badminton : dimanche de 13 h à 17 h

Coût : 2 $/enfant et 3 $/adulte
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organismes
› Association de soccer Montis
 Soccer hivernal ! Inscriptions pour les activités 

de soccer intérieur au CMR en cours. Début le 5 novembre.

 Toutes les informations au www.asmontis.com 

› Carrefour familial de Sainte-Julie
 Ateliers Autour du livre (18 mois à 3 ans avec parent) : 

Il s’agit d’ateliers d’éveil à la lecture. Les activités se tiendront 
du 27 octobre au 15 décembre (25 $/session) 

 L’activité Pédago en folie spéciale Halloween
 (5 à 9 ans avec parent) se tiendra le 28 octobre
 de 13 h à 15 h (10 $/enfant) 

 Inscription en ligne : www.carrefourfamilialsj.org 

› École de karaté Sankudo Sainte-Julie inc.
 Cours de karaté à partir de 4 ans et plus

 Pour information : www.sankudo.ca

› Filles d’Isabelle Cercle Marie-Julie. 1342
 Évènement-bénéfice – Souper spaghetti 

le 29 octobre 2022 à 17 h.

 L’événement se tiendra au Centre communautaire situé au 
550, boul. Saint-Joseph à Sainte-Julie. Le coût est de 25 $ par 
personne et le souper est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

 Pour réservations, contactez Régine Roy au 450 922-9864.

› Nuit des sans-abri
 La nuit des sans-abri se tiendra le vendredi 21 octobre 2022, 

de 18 h à 23 h, sur le parvis de l’église situé au 1686, rue Principale 
à Sainte-Julie. Lors de l’événement, assistez aux prestations 
musicales de Mégane et du groupe Re-belles. 

 Pour plus d’information, consultez la page Facebook 
Nuit des Sans-Abri de Marguerite D’Youville.

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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› Prestation de jeunes 
musiciens de l’école 
secondaire du Grand-Coteau

 Samedi 1er octobre 
de 12 h 30 à 13 h 30 - Gratuit

› Caricatures et BD, 
l’humour en images!

 Samedi 1er octobre 
de 14 h à 15 h - Gratuit

 Explorez le monde de la caricature 
et de la BD avec Marc Beaudet, 
caricaturiste collaborateur 
au journal.

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

› Jardins de pluie 
 Mardi 4 octobre à 19 h – 5$
 Planifiez votre aménagement 

pour permettre de récolter l'eau 
de ruissellement et de favoriser 
son absorption par les végétaux.

› Rencontrez l’autrice 
Rhéa Dufresne

 Vendredi 14 octobre 
à 9 h 30 - Gratuit

 L’autrice de la série Léo P., 
détective privé présentera 
ses livres aux élèves.

bibliothèque

› Rencontrez l’autrice 
Annie-Claude Thériault 

 Mardi 18 octobre à 19 h – Gratuit 
 Gagnante du Prix des lecteurs 

Radio-Canada 2012 et professeure 
de philosophie, elle nous parlera 
de son livre Les Foley.

› Bonne nuit... fini l’insomnie !
 Vendredi 21 octobre 

à 13 h 30 – Gratuit
 Découvrez différentes approches 

pour mieux dormir et combattre 
l’insomnie.

› Planification, 
stratégies d’étude 
(parent ou parent-ado)

 Mardi 25 octobre à 19 h – Gratuit
 Venez chercher des trucs 

pour mieux mémoriser 
et bien planifier l’agenda. 
Les ados sont les bienvenus!


