
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a accueilli la 43e finale régionale de
Cégeps en spectacle Centre-Ouest au Théâtre des Deux Rives, le samedi
26 mars dernier.

L’ambiance était à la fête au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pour
cette finale enlevante. Dix cégeps présentaient leurs finalistes et
chacun des artistes était impressionné par le talent des autres. Mireille
Boyer, étudiante de 1re année en Sciences de la nature, a envouté
l’auditoire de plus de 350 spectateurs. Son numéro, déjà excellent lors
de notre finale locale, avait été retravaillé par l’artiste et ce fut une
prestation magique d’une qualité professionnelle. Les deux numéros
gagnants, ex æquo qui se retrouveront à la finale nationale sont :
Antoine Arbour du Collège Lionel-Groulx ainsi que Félix Giroux et Jee
Cee du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 

À quoi ressemble une régionale? C’est bien plus qu’un spectacle, c’est
une rencontre entre des artistes sur une période de 48 h, formations, 
« jams », échanges. C’est un moment de grande complicité et une
volonté commune de créer le meilleur des spectacles. 
 
L’an prochain, c’est nous qui serons les hôtes de cette belle finale. Si
vous désirez travailler avec nous sur l’organisation de l’événement,
passez me voir. 

Coquelicot Ayotte, conseillère à la vie étudiante, local S-116 

MIREILLE BOYER DU PROGRAMME DE SCIENCES DE LA NATURE

 EN FINALE RÉGIONALE DE CÉGEPS EN SPECTACLE Mireille Boyer en finale
régionale de Cégeps en
spectacle
BBQGG le 28 mars
Kiosque prévention de la
conduite rapide
Activité pour le 1er avril
Tournoi d’improvisation - le
Tiers de Valleyfield
Finale locale du Débat oratoire,
Concours Visez droit
Club informatique de GG
La rubrique psychosociale
La troupe de danse sur la scène
de la Salle Pauline Julien 
Les chroniques du mercredi par
Félix Clermont
Retour du Grand voyage à
Jonquière pour les amoureux et
amoureuses  du cinéma
Retour de la chasse au trésor de
la semaine des saines habitudes
de vie !
Retour match d’impro - Spécial
francofête 
Projet pilote de compostage des
papiers bruns : Salle de bain du
2e étage
Les Gladiateurs 
Retour sur les compétitions
sportives
Centre sportif et salle de
musculation
Menu de Vanilla Twist
Défi de la semaine du QG

CALENDRIER DE LA SEMAINE

LES MANCHETTES
de la vie étudiante

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N
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Nous remercions Sylvain Pelletier, enseignant
et conseiller pédagogique qui révise chaque
semaine la majeure partie du contenu des

Manchettes de la vie étudiante.

Photo de groupe sur scène

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin
https://www.facebook.com/clionelgroulx/?__cft__%5b0%5d=AZXdudynrGhAVZLUiqXq6RvZWIUgSS6RWd9Qmt7arkmZIq5LTpSK5hpyOJXl2D2cxExfwM_yqRhFqFOo8fJmhXkk4IUGrJJ6YkzlzbGZGSGMdaZ5-qTEYkdVsovfNo0leab6xJJ5QLgAuaGJ_aOym0nxYEY6u0ylBzQF5MJEfZWZSmNRYC8VGTtmNg21hSARKMc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/C%C3%A9gep-Saint-Jean-sur-Richelieu-278415881842/?__cft__%5b0%5d=AZXdudynrGhAVZLUiqXq6RvZWIUgSS6RWd9Qmt7arkmZIq5LTpSK5hpyOJXl2D2cxExfwM_yqRhFqFOo8fJmhXkk4IUGrJJ6YkzlzbGZGSGMdaZ5-qTEYkdVsovfNo0leab6xJJ5QLgAuaGJ_aOym0nxYEY6u0ylBzQF5MJEfZWZSmNRYC8VGTtmNg21hSARKMc&__tn__=kK-R
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C'était une super belle fin de semaine, nous avons eu droit à un très bel accueil .  Le
vendredi soir,  tous les artistes et les personnes qui les accompagnaient étaient
rassemblés pour une soirée cabane à sucre. Vêtu d'une chemise rouge à carreaux,
un chansonnier nous divertissait avec de la musique québécoise. Le lendemain,
c'était la finale régionale et Mireil le a performé en dernier pour clôturer le « show »
de façon spectaculaire. 

L'ambiance était incroyable. J'ai adoré mon expérience, c'était une superbe
aventure. Je recommanderais à tout le monde qui souhaite participer à Cégeps en
spectacle de le faire, c'est une expérience unique qui nous permet de faire des
rencontres exceptionnelles !  

Le plus beau moment du week-end a été quand Mireil le est sortie de scène et qu'on
s'est prises dans les bras, j 'étais tellement fière d'elle. Un grand sentiment
d'accomplissement émanait des loges. Merci pour cette chance ! 

Clara

Tout savoir en direct sur l'Instagram de
la vie étudiante grâce à Clara Binette ! Clara Binette

Mireille Boyer

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/vieetudiantegeraldgodin/
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TOURNOI D’IMPROVISATION 
LE TIERS DE VALLEYFIELD 

À gauche : Djalencia Romelus 
en bas : Doriane Guy 

en haut : Laurent Bouchard-Tremblay 
à droite : Ariane Delage

À gauche : Ève Rousseau
en bas : Maxim Ouellet 
en haut : Jules St-Jean 

à droite : Élisabeth Sanscartier

À gauche : Philippe Martel-Bélanger
au centre : Émile Lachance 

à droite : Olivier Jean

Vendredi 1er avril  de 11 h à 13 h 
à la cafétéria 

 

Vendredi sur l ’heure du midi,  
venez tourner la roue du destin pour voir quelle friandise vous remportez !

 

 Venez nous raconter le meil leur poisson d’avril  que vous avez fait de votre vie. Une
ambiance festive à ne pas manquer !  

 

KIOSQUE PRÉVENTION DE LA CONDUITE RAPIDE

Lundi 28 mars entre 10 h et 13 h 
à la cafétéria 

 

I l  y aura un kiosque sur la sécurité sur les routes ce lundi.
Vous pourrez échanger et discuter au sujet des bonnes habitudes de conduite. 

ACTIVITÉ POUR LE POISSON D’AVRIL 

Du 1er au 3 avril  prochains ,  
nos Improbables iront représenter le

cégep Gérald-Godin au tournoi
d’improvisation du Tiers 
du cégep de Valleyfield.



 
Anne Deret ,  enseignante en science polit ique et coordonnatrice en Sciences
humaines,
Martine Pipe Rondeau ,  artiste professionnelle,
Raouchen Méthamem ,  enseignant en économie,
Mélodie Laplaine ,  directrice adjointe des études vie étudiante.

Mercredi 30 mars à 11 h au local 251 
 

Venez assister à une joute oratoire entre deux équipes d’étudiants bri l lants,
éloquents et bien renseignés sur leur sujet.

C’est le hasard qui déterminera quelle équipe devra plaider le pour ou le contre de
ce sujet :  Réglementer les réseaux sociaux .  

Les équipes :  Jules St-Jean,  d'Arts, Lettres et communication, et Aurel Gaulin,  de
Sciences humaines, croiseront le fer avec Samuel Prud'homme  et Félix Clermont,
de Sciences humaines.

Les conseillères au contenu : (Émile Trudel, enseignante en sociologie  et Sandra
Laroche enseignante en comptabil ité et gestion)

L'entraîneuse  d’art oratoire  :  Martine Pipe Rondeau 

Le jury sera composé de :  

La grande finale intercollégiale se tiendra le 21 avril  au barreau de Montréal. 
Bonne chance aux deux équipes ! 

 

FINALE LOCALE DU DÉBAT ORATOIRE 
CONCOURS VISEZ DROIT
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Jules St-Jean et Aurel Gaulin Samuel Prud'homme et Félix Clermont
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Que vois-tu quand tu te regardes dans le miroir ? 

Pour plusieurs, la perception de l ’ image corporelle est erronée, ce qui a un impact
négatif sur l ’estime de soi .  Si tu te questionnes sur ton image corporelle, la
ressource ANEB offre plusieurs services, dont une l igne d’écoute et de
référencement. I ls et elles pourront t’aider à y voir plus clair.  

Ligne d’écoute 

Ta santé mentale te tient à cœur? Chaque semaine, nous te proposerons un défi à
relever qui t ’aidera à favoriser le maintien de ta santé mentale. 
 
Défi de la semaine :

Dresse une l iste de ce que tu aimes chez toi .  Prends le temps de réfléchir à tes
champs d' intérêts, tes forces, tes choix, qui tu es, etc. Mets cette l iste à un endroit
où tu la verras souvent.
 

Porter une attention à tes traits positifs contribue au bon maintien de ta santé
mentale!  

LA RUBRIQUE DU PSYCHOSOCIAL

Si tu veux en savoir plus, viens rencontrer Evelin au local S-107 
et Christine au local S-110 de l’équipe psychosociale, vie étudiante. 
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https://anebquebec.com/services/ligne-decoute-et-de-reference


 

La troupe C2G vous présente un numéro
fabuleux en première partie 

de « Qui bougera » le 7 avril  de 20 h à 21 h 30 
à la salle Pauline Julien. 

 

Sur un mixe de LayOut (Jordan Angel Talbot),
Yanhui Zhao et Émil ie Brodeur vous présentent
la chorégraphie « Vague d’espoir ».
Chorégraphe  :  Claudia Rainvil le-Cloutier .   

Les multiples vagues des derniers mois nous
ont inspiré une vague d'espoir, une vague qui
nous procure la joie d'enfin pouvoir danser et
qui,  nous l 'espérons, vous apportera du plaisir !

LA TROUPE DE DANSE 
SUR LA SCÈNE DE LA SALLE PAULINE JULIEN 

LE 7 AVRIL DE 20 H À 21 H 30

28 mars 2022 Vol 1 Numéro 10
 

À propos du spectacle « Qui bougera »
 

Spécial pour les étudiants et étudiantes de GG, Bil lets au coût de 15$ (au l ieu de 25$) 
Qui bougera - Salle Pauline Julien (pauline-julien.com)

 

Soirée de danse électrisante, « Qui bougera » est un « dance battle » contemporain où
s’affrontent sur scène des interprètes de tous horizons, tous styles et tous âges.
Jumelage inédit entre artistes professionnels et amateurs, la formule du spectacle
pousse les performeurs et performeuses dans une joute où l ’ improvisation gestuelle
est maîtresse, où i l  faut travail ler en équipe et user d’ innovation artistique pour
séduire le jury. 

Plus qu’une simple compétit ion, la frénésie « Qui bougera », c’est 8 danseuses et
danseurs professionnels, 20 danseuses et danseurs amateurs, 1 DJ, 1 MC et des juges
chevronné(e)s, le tout dans une ambiance survoltée !  

Idéation, chorégraphe et guide d’improvisation  :  Simon Ampleman 
Photo :  Marc Bourgeois 
Discipline  :  Danse contemporaine, urbaine, hip-hop, « dance battle » 

 
 

La Troupe de danse C2G



 

Le 22 mars 2012 a eu l ieu la plus grande grève étudiante de l 'histoire du Québec et
du Canada, débutant en février et f inissant en septembre de la même année. Mardi
et mercredi dernier, l 'association étudiante du Cégep a organisé un kiosque de
sensibil isation, entre autres pour commémorer les dix ans de cet événement
marquant dans l 'histoire du Québec.

Vers la fin de son mandat, le premier ministre de l 'époque, Jean Charest, a
annoncé une hausse des frais de scolarité :  325 $ de plus par an, pour un total de
1625 $ projeté en 2017. Les étudiantes et étudiants de l 'époque étaient outrés,
après tout, ce n'était pas une petite somme à payer. Environ un an après cette
annonce, le 22 mars, un peu plus que les trois quarts des étudiantes et étudiants
sont en grève ! Cette journée, entre 100 à 200 000 étudiantes et étudiants se sont
regroupés Place du Canada afin de marcher contre cette hausse. Cependant, même
dans cette union, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord ; certains sont contre
la hausse, d'autres sont contre les frais scolaires au complet.

Les grèves ont continué jusqu'en septembre où i l  y a eu des élections, et
malheureusement pour le parti l ibéral,  i ls perdent après neuf ans au pouvoir.  C'est
Pauline Marois du Parti Québécois qui l 'emporte et qui annule les hausses
planifiées.

C'est un sujet qui nous touche encore puisqu'on ne sait jamais ce qui nous sera
réservé dans le futur. Peut-être que nous serons les futurs étudiants et étudiantes
qui auront besoin de se lever pour une cause commune ? L'événement nous
démontre à quel point i l  est essentiel d'écouter et d'être au courant de ce qui se
passe, car si tout le monde avait ignoré les budgets gouvernementaux, ceci se
serait passé sans qu'on le sache et après, on se serait demandé pourquoi nos frais
ont augmenté sans qu'i ls nous avertissent.

Comme mentionné, l 'AGE a organisé un kiosque d' information où elle distribuait des
petits carrés rouges à accrocher. Le rouge était la couleur du mouvement et les
étudiants et étudiantes qui étaient pour la grève portaient un carré rouge pour
montrer leur soutien. Aujourd'hui,  on le porte encore de façon symbolique, mais
aussi parce que certains et certaines considèrent que la batail le n'est pas terminée
puisqu'i ls et elles réclament la gratuité scolaire, comme mentionné auparavant.

Cet événement qu'on a surnommé « le printemps érable » est beaucoup plus long et
complexe que la brève description que je vous ai faite, donc j 'espère que ce texte
vous a incité à faire vos propres recherches !  Après tout, le passé forge l 'avenir. . .

Ce sera tout pour moi. À la semaine prochaine !

Félix 

LES CHRONIQUES DU MERCREDI 
PAR FÉLIX CLERMONT

Félix Clermont
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5 heures de route, 4 jours de festival et 3 nuits à très peu dormir. 
Voici le merveil leux décompte pour cet événement de mobil ité auquel participent 7

étudiants et étudiantes. 
 

Du 24 au 27 mars avait l ieu le festival de l ’âme à l ’écran à Jonquière. Une
programmation fabuleuse all iant un festival de projections de fi lms étudiants en
concours et le Festival regard (festival professionnel) .

Participants :  Marie Bazin, Alaa Cherni, Angélina Lalonde et Émily Rodier  du
programme d’Arts, lettres et communication et Thomas Renaud, Xavier Lessard et
Lucas Thériault  de Sciences de la nature. 

Merci à Marie-Josée Lévesque pour l’accompagnement du groupe  
Merci à l ’ACEGG pour sa collaboration financière au projet 

RETOUR DU GRAND VOYAGE À JONQUIÈRE 
POUR LES AMOUREUX DU CINÉMA
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Départ pour Jonquière Émily Rodier

Thomas Renaud

Xavier Lessard,  Thomas Renaud
 et Lucas Thériault,    

Émily Rodier,  Marie Bazin 
et  Angélina Lalonde

 



 

Du 24 au 27 mars, 6 étudiantes et étudiants des programmes Arts, lettres et communication et Sciences de
la nature participaient au Festival De l’âme à l’écran qui se déroulait au cégep de Jonquière. Ce festival,
qui est associé à Regard (festival international de courts-métrages), permet aux élèves de vivre une
immersion totale dans le monde du cinéma en leur offrant une partie de la programmation du festival
Regard, des ateliers/conférences avec des personnes professionnelles du milieu du cinéma et la possibilité
de réaliser un court-métrage dans le cadre du volet Kino. 

C’est dans le volet Kino que les élèves de GG ont vécu la majeure partie du festival en réalisant deux
courts-métrages en 48 heures avec les contraintes créatives suivantes : une émotion, un matériau et une
pièce musicale imposée. L’équipe formée de Marie Bazin, Angelina Lalonde, Émily Rodier et deux étudiantes
du cégep de Saint-Laurent ont réalisé un film intitulé  «Colère matérielle» qui a reçu de très beaux
commentaires des membres du jury. Malgré les difficultés techniques et quelques contraintes tout au long
de leur tournage, elles ont réussi à produire un très bon court-métrage qui évoque le thème de
l’écoanxiété.  

La deuxième équipe de GG était formée de Lucas Thériault, Xavier Lessard et Thomas Renaud et leur
court-métrage, intitulé «Assuétude», a reçu une mention spéciale du jury. Leur film, fort bien maîtrisé sur le
plan technique, a beaucoup impressionné le jury et les spectateurs. En plus de démontrer leur talent sur le
plan cinématographique, leur court-métrage abordait également d’une façon fort pertinente la capacité
des humains à s’adapter aux changements constants dans leurs milieux. Bref, malgré les contraintes
créatives et le peu de temps alloués pour faire ces courts-métrages, les étudiantes et étudiants de GG ont
su se démarquer dans le cadre de cette compétition cinématographique. 
De l’âme à l’écran, c’est aussi une compétition de films étudiants et GG était représenté dans ce volet par
le film «Travail d’équipe» de Jonathan Gularte Ramirez. Bien que le film ait reçu l’accueil du public le plus
senti lors de la projection samedi, il n’a malheureusement pas reçu de prix, mais les commentaires des
autres cégeps à la suite de la projection étaient très positifs. 
 
Aussi, tout au long du weekend, les étudiantes et étudiants ont eu accès à une grande partie de la
programmation du festival Regard, dont une soirée mémorable au théâtre Banque Nationale de Chicoutimi
qui est le lieu principal de ce grand festival. La qualité et la diversité des films vus dans les différents
programmes de la compétition ont grandement plus à tous et à toutes. C’était un réel privilège de pouvoir
visionner la crème du court-métrage international et, en plus, sur un grand écran. 

En conclusion, ce long weekend cinématographique aura permis aux élèves de, non seulement vivre
intensément une expérience enrichissante sur le plan créatif, mais également de renouer avec le plaisir de
rencontrer des jeunes qui comme eux partagent une passion pour le cinéma et la création. C’était vraiment
touchant de voir cette belle jeunesse se rassembler et célébrer ensemble enfin après ces deux dernières
années d’isolement social. Il faut également souligner l’accueil incroyable de l’équipe du cégep de
Jonquière qui nous donne le goût d’y retourner assurément l’an prochain. 

Marie-Josée Lévesque Enseignante en cinéma et accompagnatrice de la délégation de GG 

RETOUR DU GRAND VOYAGE À JONQUIÈRE 
POUR LES AMOUREUX DU CINÉMA - SUITE
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Le film  «Travail d’Équipe»
 présenté par Jonathan 

Gularte-Ramirez, 
finaliste au concours. 

Jonathan 
Gularte-Ramirez

à droite,Jonathan Gularte-
Ramirez



Nive Danika St-fort
Daniel Nguyen
Marius Bulat
Soon-Chun Bédard
Sharon balasundram

Un grand merci pour votre participation à la chasse au trésor !   
 

Les gagnants et gagnantes de la chasse au trésor sont :  

Vous pouvez vous présenter au local S-117 pour réclamer votre prix.

 
Le 22 mars dernier, accompagnés par le fabuleux Richard Beauvais à l ’accordéon,
nos Improbables vous ont offert un match haut en couleur teinté de leur amour de
la langue française !  
 
Le match s’est soldé par la marque de 6 à 5 pour l ’équipe
des bleus poudre ! 
 

Les verts ont décerné leur étoile à Doriane Guy 
Les bleus ont décerné leur étoile à Jules St-Jean 
L’arbitre a décerné son étoile à Maxim Ouellet   
 

Félicitations à tous nos joueurs et à toutes nos joueuses !  
 

Merci à tous ceux et celles qui étaient présents et présentes !   

RETOUR DE LA CHASSE AU TRÉSOR
DE LA SEMAINE DES SAINES HABITUDES DE VIE ! 
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RETOUR MATCH D’IMPRO
SPÉCIAL FRANCOFÊTE 

Jules St-Jean Doriane Guy Maxim Ouellet



PROJET PILOTE DE
COMPOSTAGE DES PAPIERS

BRUNS : 
SALLE DE BAINS DU 2E ÉTAGE

 

Bonjour

Ici au Cégep, on encourage le compostage des
déchets alimentaires. Cependant, dans les
salles de bain récemment rénovées, nous
avons remarqué que le papier brun s’accumule
et est récupéré dans un bac de déchets. Nous
sommes donc dans le processus d’acheminer
un projet dans le but de mieux gérer les
matières compostables. 

Ceci se développe à travers un système de
récupération où ce papier brun est composté.
Nous sommes une équipe de 3 étudiants et
étudiantes qui cherchent à mettre en œuvre un
changement efficace au Cégep en parallèle à
notre cours de « Démarche d’intégration des
acquis en sciences humaines (DIASH) ». 
  

Nous sommes très excité(e)s de travail ler
ensemble sur ce projet environnemental !  
Merci de votre écoute, et au plaisir de
travail ler avec vous. 
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Adelisa Cekic, Bethany Lee et Marc Kamel 

RETOUR SUR LA FRANCOFÊTE, « LE MOT QUE JE PRÉFÈRE »
Retour sur le concours : Le mot que je préfère. Le prix de 50 $ est remis à Maïka

Lefrançois pour nous avoir chanté les louanges de son mot préféré. 
Bravo Maïka !  

 

Coquillage 
Parce que ça sonne doux pour les oreil les, mais surtout
parce que le coquil lage représente bien la beauté dans
toutes ses variétés. Malgré leur disparité, les coquil lages
sont tous jol is.  Chacune de leurs rainures et cavités les
rend uniques. Nous devrions admirer notre unicité comme
nous admirons celle des coquil lages. En y pensant, c’est
justement le fait qu’i ls soient différents qui les rend
magnifiques. Maïka Lefrançois



   LES GLADIATEURS

Retour sur les compétitions sportives 

Volleyball masculin
Nos gladiateurs se sont bien battu, malgré l'absence de plusieurs
joueurs.  Ils ont perdu leurs deux matchs face à des équipes bien
rodés.

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et René Sauvé 

Venez les encourager !

Dimanche 3 avril 2022

Tournoi Volleyball masculin au collège Marianopolis :

Gérald-Godin contre Rosemont (9 h) / Gérald-Godin contre
Marianopolis (10 h 20) / Gérald Godin contre montmorency
(11 h 40)

Coralie Charlebois

Emmanuelle 
Danielenko

Anne-Sophie Abong

Anne-Catherine Boyer
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Tournoi volleyball féminin au collège Vanier : 

Gérald Godin contre Vanier (9 h)/ Gérald-Godin contre Marie-
Victorin (10 h 20)/ Gérald Godin contre Rosemont (11 h 40) /
Gérald Godin contre Marie Victorin (14 h 20)

Volleyball féminin

Ce fut un weekend très chargé pour le volleyball féminin! En
effet, les filles ont joué 3 matchs samedi avec 2 victoires, l'une
contre Rosemont, l'autre contre Saint-Laurent et une défaite
contre le collège Héritage. Ce samedi, Emmanuelle Danielenko
a été nommée par ses consoeurs joueuse offensive et Anne-
Catherine Boyer joueuse défensive. 

Nos filles ont aussi joué 3 matchs ce dimanche, qu'elles ont
remportés de manière flamboyante contre les collèges du
Vieux-Montréal, Héritage et Mont-Laurier ! Coralie Charlebois a
été nommée par ses coéquipières joueuse offensive et Anne-
Sophie Abong joueuse défensive ! 

Ce weekend propulse nos athlètes au deuxième rang du
classement avec possibilité de terminer première!

Merci à nos entraineurs Sandro Di Trapani et Antoine Sauvé 



   LES GLADIATEURS

Retour sur les compétitions sportives - suite 

Les filles se sont inclinées par la marque de 3-0 et 6-0 contre le
Cégep André-Grasset et Valleyfield respectivement. Malgré la
défaite, les filles ont joué très bien et elles n’ont jamais renoncé.

Soccer Féminin

28 mars 2022 Vol 1 Numéro 10
 

Félicitations à nous Gladiateurs du badminton pour leurs victoires
contre les collèges Jean-de-Brébeuf et Dawson cette fin de
semaine. Nous finissons troisièmes au classement en vue de la
finale de la semaine prochaine ! 

Merci à notre entraîneuse adjointe, Isabelle Marleau, pour son
accompagnement lors de ce tournoi crucial! 

Badminton

Merci à notre entraineur Jean-Marc Richard

Merci à nos entraineurs Luis Miguel Arias et Marianne Duprés-
Deslandes 

   CENTRE SPORTIF - ACTIVITÉS INTRAMURALES
Semaine du 28 mars



SALLE DE MUSCULATION

11 h à 15 h
20 h à 21 h

Mercredi
 

12 h à 15 h 
20 h à 21 h

Lundi 

Voici les plages horaires 
 
 

pour la semaine du 28 mars

12 h à 13 h 30 
14 h à 15 h
20 h à 21 h

Mardi 
 

 

10 h à 15 h
18 h 15 à 21 h 15

Jeudi
  

 

10 h à 15 h 
18 h 15 à 21 h 15

Vendredi 

 

9 h à 21 h 30 
Samedi 

  

 

10 h à 22 h 
Dimanche 
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Site de réservation des repas  : Vanilla Twist - Menu App
 

Menu de Vanilla Twist en mode « Repas Familial »
 Réservation en ligne

https://www.vanillatwist.com/reservation/


(qg.cgodin.qc.ca)
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