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Vos animatrices

UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES. 
TROUVEZ VOTRE PASSION À SAINT-JEAN. 
Peu importe vos passions ou vos intérêts, à Saint-Jean, vous trouverez des
activités socioculturelles stimulantes.
Pour apprendre, vous développer dans un art, rencontrer des gens, vivre
des expériences uniques ou élargir vos horizons, les activités
socioculturelles et parascolaires feront de votre passage au Cégep un
moment inoubliable.
 Julie et Valéry se feront un plaisir de vous conseiller!

Local E-024
Valery.Casavant@cstjean.qc.ca

MIO (message) 
450 347-5301 poste 2585

Local E-023
Julie1.Lavoie@cstjean.qc.ca

MIO (Message) 
450 347-5301 poste 2542 



Saviez-vous que vous pouviez vendre vos anciens manuels et
livres scolaires ?
Vous pouvez aussi en acheter à la COOPSCO durant les deux
premières semaines de cours. 
Session d’automne 2022 :  les 16 et 18 août de 9 h à 16 h et 
                                                le 22 août de 9 h à 15 h.

Session d'hiver  2023 :        le 19 janvier de 9 h à 16 h et  
                                                les 23 et 24 janvier de 10 h à 14 h.

Accueil
LIVRES USAGÉS

FIESTA

Le mercredi 24 août 2022 aura lieu 
notre fiesta de la rentrée, devant le Cégep, de 11 h à 13 h.

Poutine, crème glacée, limonade, espace détente et zone d'animation.

En cas de pluie, les activités auront lieu à la porte 40. 



CAMP D’ENTRAÎNEMENT

      Le 7 septembre 2022 à 18 h 30, au café étudiant      
 

PRATIQUES ET MATCHS

Les mercredis de 18 h 30 à 21 h 30
COÛT

225   payable avant le 25 novembre 2022 
INCLUS

Six à dix parties selon la catégorie,
 deux tournois, un t-shirt et le jersey

RESPONSABLE

Julie Lavoie

5 ÉQUIPES, 3 CATÉGORIES
POUR VOUS

L’improvisation est plus qu’une passion, c’est une grande famille
qui ne cesse de s’agrandir. 
Tout le monde peut participer à cette activité : rire et plaisir sont au
rendez-vous!
Impro Cégep Saint-Jean compte cinq équipes qui affrontent
chaque année d’autres équipes collégiales dans le cadre de la ligue
des Pamplemousses et de tournois.

Impro 

LES MERCREDIS À 20 h, AU CAFÉ ÉTUDIANT
LORS DU TOURNOI « LE TRÈS GRAND VERGLAS », DU 17 AU 19 FÉVRIER 2023

VENEZ ENCOURAGER VOS ÉQUIPES :
 

$



CLASSES OUVERTES

Le 29 août, le 1er et le 8 septembre 2022 à 18 h 30,
 au local C-103
AUDITIONS

Le 12 septembre 2022
RÉPÉTITIONS

Les lundis de 18 h 30 à 21 h et les jeudis de 17 h à 19 h
REPRÉSENTATIONS

Les 3, 4 et 5 avril 2023
 au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean

INTERCOLLÉGIAL DE THÉÂTRE

Du 21 au 23 avril 2023 au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et au Cégep de l’Outaouais 

COÛT

185    payable avant le 28 octobre 2022
RESPONSABLE

Julie Lavoie

Théâtre
Chaque année, la troupe crée, relit, réinvente et s’approprie un
ou des textes pour la présentation de sa pièce. 
Permis de folies, c’est se donner le droit d’être passionné.e par
le théâtre, et de contribuer à ce qu’il véhicule et permet de faire
vivre au public.

Metteur en scène : Frédéric Desormiers 

$



CLASSES OUVERTES

Le 30 août et les 6 et 13 septembre 2022,

18 h 30, à la palestre
RÉPÉTITIONS

Les mardis de 18 h 30 à 21 h 30
REPRÉSENTATION

Spectacul’Air
Le 19 avril 2023 au Théâtre des Deux Rives

INTERCOLLÉGIAL DE DANSE

Du 14 au 16 avril 2023 au Cégep de Jonquière
COÛT

185   payable avant le 28 octobre 2022
RESPONSABLE

Julie Lavoie

Un rendez-vous pour les adeptes de la danse.
Deux styles, deux passions.

Tout est en place pour vous faire vivre une expérience
créatrice, originale et valorisante!

Danse
Hip hop & Jazz

$



Créée à l’automne 2017, la troupe de chant est l’occasion rêvée
de se retrouver avec d’autres passionné.es de la chanson qui
désirent présenter des numéros de chant en groupe ou en solo.

Dans le cadre de l’évènement Spectacul’Air, un spectacle de
variétés réunissant plusieurs talents du Cégep, la troupe de
chant présentera quelques chansons préparées spécialement
pour l’occasion. 

CLASSES OUVERTES

Le 29 août et le 12 septembre 2022
RÉPÉTITIONS

Les lundis de 18 h 30 à 21 h à l’Espace Musique
REPRÉSENTATION

Spectacul’Air : le 19 avril 2023
au Théâtre des Deux Rives

COÛT

185   payable avant le 28 octobre 2022
RESPONSABLE

Julie Lavoie

Chant

$



LES GÉANTS FONT MAINTENANT PARTIE DE LA LCSE
(LIGUE COLLÉGIALE DE SPORTS ÉLECTRONIQUES)

 
CAMP D’ENTRAÎNEMENT 

Semaine du 29 août 2022
JEUX PROPOSÉS 

League of Legends ou Rocket League
PLACES DISPONIBLES

Douze places
COÛT

309 $ pour l’année, payable en deux versements
INCLUS 

Un jour de match par semaine
Une séance d’entraînement de jeu par semaine
Abonnement à la salle d’entraînement physique 

Encadrement et entraînement offerts par 
l’Académie Esports du Canada 

Vêtements à l’effigie des Géants
 

Responsable : Julie Lavoie
 

Sports électroniques
NOUVEAU !Nouveau!Nouveau!



Voyages culturels

New York

Grèce

Week-end de l’Action de grâce
Nos étudiant.es auront l’occasion de faire une petite

escapade à New York du 7 au 10 octobre 2022. 
Une tradition à ne pas manquer! 

Explorez la fabuleuse 

Responsable : Julie Lavoie

Explorer de nouveaux horizons vous interpelle? Vous
avez le goût de partir à la découverte de nouvelles

cultures et expériences? Nos voyages organisés
combleront tous vos désirs.

En juin 2023

Inscriptions : jusqu’au 29 septembre 2022



Espace Musique

Vérifier la disponibilité sur Mon Portail 

Se présenter au comptoir d’accueil du local P-160 ou envoyer
une demande par courriel à l’adresse suivante :
Svec.Information@cstjean.qc.ca

Saviez-vous que le Cégep met à votre disposition trois locaux de
musique?

Vous pouvez vous y rendre pour jouer, seul.e ou en groupe. 
Une batterie, trois pianos électriques et deux amplificateurs sont
disponibles sur place.

Vous pouvez louer les instruments de musique suivants : guitare
acoustique, guitare électrique et guitare basse.

Voici la procédure à suivre afin de réserver l'un des trois locaux de
l’Espace Musique :

       (section Mes Services Omnivox/Locaux-Disponibilité)

Ateliers
Apprendre, s’améliorer et se
perfectionner dans son art. 
C’est ce que vous ferez dans nos
ateliers animés par des
professionnels dans le domaine.

COURS DE CHANT, GUITARE

ACOUSTIQUE, GUITARE BASSE ET

PIANO 

TARIF

125   payable avant le début des cours
INCLUS

Six rencontres individuelles de 60 minutes

HORAIRE

Selon vos disponibilités et celles des spécialistes
RESPONSABLE

Valéry Casavant

$



La scène
INSCRIS-TOI AVANT LE 30 SEPTEMBRE

 
FINALE LOCALE
23 NOVEMBRE à 19 h 30
Cabaret-Théâtre du 
Vieux-Saint-Jean
Coût du billet : 10 

 Responsable : Julie Lavoie

C'est une brochette de talents étudiants du Cégep, un
spectacle diversifié pour toutes les passions! 
Chant, danse, musique et arts de la scène.
Inscriptions du 24 janvier au 27 février 2023. 
Responsable : Julie Lavoie

Ce sont deux minis spectacles sur la scène du café
étudiant, entre 11 h et 13 h.

19 octobre 2022                       8 mars 2023
Date limite d’inscription :        Date limite d’inscription : 
24 septembre 2022                  17 février 2023

Responsable : Valéry Casavant

Spectacul’Air, 
le 19 avril 2023

MICRO OUVERT

$



CLUB DE JEUX VIDÉO et SMASH BROS
Le club de jeux vidéo permet de socialiser tout en jouant à des jeux comme LOL et

Overwatch. Les rencontres ont lieu les mardis et mercredis soir.
 

CLUB DE POLITIQUE
Pour échanger sur des sujets d’actualité politique, assister à diverses conférences,
participer aux simulations parlementaires et organiser des activités publiques.

 

CLUB LUDIQUE
Un club étudiant qui rassemble des adeptes de jeux de rôle. 

Les activités ont lieu les mardis soir.
 

COMITÉ SOCIO
Pour animer et dynamiser votre milieu de vie! Le comité participe à l’organisation

d'évènements festifs et culturels ainsi qu’à la planification des spectacles.
 

COMITÉ TECHNIQUE DE SCÈNE
Le comité technique s’occupe de la sonorisation, de l’éclairage et 

de la captation vidéo des évènements socioculturels.
(Rémunération pour certains projets.)

 

COMITÉ INTERCULTUREL
Ce comité a pour mission de réaliser des activités favorisant l'échange interculturel.

Toutes les personnes impliquées dans ce comité collaborent à l'organisation
d'activités dans le cadre de journées thématiques et autres évènements. 

 

CLUB DE LECTURE
Un club étudiant regroupant des passionné.es de littérature ayant envie de discuter

de leurs lectures du moment. 
 

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Un club qui rassemble des étudiant.es qui aiment les jeux de société.

Les mardis de 12 h à 13 h au local D-037a.
 

COMITÉ ENVIRONNEMENTAL
Pour réaliser des projets ou des activités qui contribueront à 

l’écoresponsabilité du Cégep et de sa communauté. 

Comités étudiants



Fiesta
Journée de la culture
Micro ouvert
Halloween
Rencontres interculturelles
Cégeps en spectacle 
Noël sans faim
Marché de Noël
Micro ouvert
Journée de la francophonie
Permis de folies 
Spectacul’Air
Porte-Voix

Évènements

Concours
& interco.

RECUEIL DE POÉSIE : date limite pour déposer un texte : 21 octobre 2022
MARATHON D’ÉCRITURE INTERCOLLÉGIAL : novembre 2022 
PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS : inscription avant le 30 novembre 2022
FORUM ÉTUDIANT : janvier 2023
DÉFI OSENTREPRENDRE : date limite pour dépôt de projet : 10 mars 2023
INTERCOLLÉGIAL DE PHILOSOPHIE : mars 2023
PRIX BD DES COLLÉGIENS : session d'hiver 2023
INTERCOLLÉGIAL D’ARTS VISUELS : mai 2023

Les activités intercollégiales sont de belles occasions de vivre des expériences
inoubliables et très enrichissantes. Les concours vous incitent à vous
surpasser et les évènements vous permettent d’échanger avec d’autres
passionné.es comme vous!

24 août 2022
29 septembre 2022

19 octobre 2022
31 octobre 2022

14, 15 et 16 novembre 2022
23 novembre 2022

1er décembre 2022
7 décembre 2022

8 mars 2023
20 mars 2023

3, 4 et 5 avril 2023
19 avril 2023

9 mai 2023
 



MENTION SUR LE BULLETIN
 

Vous pouvez faire souligner votre engagement dans les activités qui vous
tiennent à cœur par une mention officielle sur votre bulletin. Cette mention
de reconnaissance doit aller de pair avec la réussite de vos cours. Elle vise à
mettre en valeur la qualité des expériences que vous avez eu l'occasion de
vivre pendant vos études collégiales.

 

Pour plus d’informations : Sandra Blair (MIO)

Informations

de participer à tous les matchs, répétitions, pratiques, présentations;
de réussir plus de la moitié de vos cours à la session d’automne;
de payer vos frais d’inscription avant la date d’échéance;
de participer aux activités de financement (vente de billets de spectacles et
événements spéciaux).

La participation aux activités socioculturelles est réservée uniquement aux
personnes inscrites au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

En vous inscrivant, vous prenez l’engagement :

Tous les coûts d’inscription incluent les taxes.
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
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CONTRAT DE
PARTICIPATION

Pour plus d’information à propos de ce concours, adresse-toi à Julie Lavoie.

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
 CONCOURS Forces AVENIR

 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir
l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la

formation de citoyen.nes conscient.es, responsables,
persévérant.es, actives et actifs, à la fois enraciné.es dans leur

collectivité et ouvert.es sur le monde. 

 


