A C T I V I T É S PA R A S C O L A I R E S
( S ERVICE SOCIOCULTUREL)
Le Service socioculturel soutient la réalisation de projets étudiants et organise des
BDUJWJUÏT UPVU BV MPOH EF MBOOÏF QPVS VOF WJF ÏUVEJBOUF FU DVMUVSFMMF EZOBNJRVF *M
offre la possibilité aux étudiants de s’engager et de vivre des moments stimulants
et enrichissants. Les activités : les midis spectacles, les activités thématiques, la
collecte de sang, la semaine de l’interculturel, la semaine d’accueil, des conférences,
des expositions, etc. Les rencontres intercollégiales : Le Marathon d’écriture,
M*OUFSDPMMÏHJBM EF QIJMPTPQIJF  MF $JSDVJU JOUFSDPMMÏHJBM EJNQSPWJTBUJPO  M&YQPTJUJPO
intercollégiale d’arts plastiques, etc. Les concours : Cégeps en spectacle, le Concours
RVÏCÏDPJTFOFOUSFQSFOFVSJBUÏUVEJBOU MFDPODPVSTMJUUÏSBJSF$SJUÒSF MFDPODPVSTEF
poésie Pour l’instant, le concours d’écriture dramatique L’Égrégore, etc.

( L ES CLUBS ÉTUDIANTS)
Café étudiant – La Cafière
3FQPTBOU TVS VOF ÏRVJQF EF CÏOÏWPMFT EZOBNJRVFT  -B $BmÒSF PGGSF VO MJFV EF
rencontre unique et la possibilité de vivre une foule d’activités ou simplement d’y
prendre un café et une pâtisserie.
Club Anim-Hyacinthe
Ce club met à la disposition des étudiants des films d’animation, des mangas et
des logiciels informatiques pour la création de mangas. Le club organise aussi des
activités en lien avec la culture asiatique, des projections de films, etc.
Club de jeux de rôle - Le Miroir
-F.JSPJSPSHBOJTFEFTBDUJWJUÏTEFKFVYEFSÙMF EFTTPJSÏFTUIÏNBUJRVFT EFTUPVSOPJT
et offre un service de prêt de matériel.
Club environnemental – EnVIEro
Ce club a pour objectif de sensibiliser la population du Cégep à la protection de
l’environnement en offrant des solutions alternatives et en établissant des actions
DPODSÒUFT
Club Informatique
Ce club met à la disposition des étudiants des ordinateurs et des logiciels, en plus
d’offrir un soutien informatique à toute personne qui en a besoin.
Club photo
Le club photo offre aux amateurs de photographie traditionnelle ou numérique un lieu
pour le développement de photos, l’équipement pour faire de la retouche et le prêt
d’équipement.
Club théâtre
Ce club regroupe des étudiants désireux de participer à divers ateliers de théâtre
abordant, entre autres, le mime, le théâtre invisible, le jeu corporel, etc.

Génies en herbe
Ce club regroupe des étudiants qui désirent jouer au jeu questionnaire « Génies
en herbe ». Les joueurs s’affrontent à toutes les semaines et participent à divers
tournois.
Grands Frères et Grandes Sœurs
$FDMVCSFHSPVQFMFTÏUVEJBOUTNFNCSFTEFT(SBOET'SÒSFTFU(SBOEFT4PFVSTEF
Saint-Hyacinthe.
Journal étudiant L’AccrO
Le journal L’AccrO offre aux étudiants la chance de participer aux différentes étapes
de la réalisation d’un journal mensuel.
Ligue d’Improvisation - La LICSH
-B-*$4)SFHSPVQFEFTÏUVEJBOUTEÏCPSEBOUTEJNBHJOBUJPO WJGTEFTQSJUFUBZBOUVOF
BJTBODF WFSCBMF MPST EF SFODPOUSFT MPDBMFT PV JOUFSDPMMÏHJBMFT EJNQSPWJTBUJPO %FT
matchs locaux ont lieu hebdomadairement.
Radio étudiante – CBRL
La radio étudiante offre aux amateurs de musique la possibilité de créer leurs
émissions et de se produire avec de l’équipement de qualité pour l’auditoire étudiant
à -B$BmÒSF.
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A C T I V I T É S PA R A S C O L A I R E S
( S PORTS)

( S ERVICE D’ANIMATION À LA VIE

L’étudiant du Cégep pourra profiter d’excellentes installations sportives.
Le complexe sportif abrite :
t un gymnase double;
t

une salle de rythmique;

t

une salle de combat;

t

une piscine;

t

une salle de conditionnement physique.

On retrouve à l’extérieur du Cégep des terrains de soccer. L’aréna municipal réserve
des heures de glace à la population étudiante pour les matchs de hockey. L’étudiant
inscrit à temps plein à l’enseignement régulier peut joindre l’une des équipes de
compétition qui représentent le Cégep (Les Lauréats).
Les équipes intercollégiales sont :
t badminton AA mixte;
t basket-ball A masculin;
t basket-ball AA masculin et féminin;
t golf A mixte;
t hockey masculin;
t meneuses et meneurs de claques;
t natation AA mixte;
t soccer intérieur A masculin et féminin;
t soccer AA masculin et féminin;
t volley-ball AA masculin et féminin.

SPIRITUELLE ET À L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

)

Un milieu de vie
Un endroit où il fait bon se retrouver, connaître de nouvelles personnes, dîner, relaxer, étudier.
Un milieu où il y a place à l’accueil respectueux de qui tu es, à l’entraide, aux échanges entre
BNJT6ODFOUSFEFSFTTPVSDFTPáUVBTBDDÒTËEJWFSTEPDVNFOUT
Des projets
AMNISTIE INTERNATIONALE : pour la défense des droits humains dans le monde
*MFTUFOUPOQPVWPJSEBHJSQPVSNFUUSFVOUFSNFBVYBUUFJOUFTnBHSBOUFTBVYESPJUT
IVNBJOT'BJTFOUFOESFUBWPJYFOUFKPJHOBOUBVHSPVQFE"NOJTUJF*OUFSOBUJPOBMFPV
en étant solidaire de sa prochaine campagne.
DÉFI TÊTES RASÉES : pour venir en aide aux enfants malades
Si la cause des enfants atteints de cancer vous tient à cœur, vous pourrez participer
à cette activité en amassant des fonds et en acceptant de vous faire raser la tête par
solidarité pour ces courageux enfants.
ÉQUITERRE : promotion de choix écologiques et socialement équitables
En participant à ce comité étudiant, tu pourras sensibiliser le milieu aux conséquences
de nos choix de consommation sur les producteurs du Sud, d’Afrique et d’Asie.
LES APPRENTIS-SAGES : projet d’études assisté dans une école primaire
Ce projet te donne la possibilité d’investir environ une heure par semaine afin d’aider
EFTÏMÒWFTËEÏWFMPQQFSEFCPOOFTIBCJUVEFTFOWVFEFTMFÎPOTFUEFWPJST

Avec un volet participatif, l’étudiant peut aussi participer, durant ses moments
libres, à plusieurs activités telles que le bain libre, le badminton, le volley-ball, le
conditionnement physique, l’aérobique, le hockey, le basket-ball et le soccer. Le Cégep
dispose d’un service de prêt d’équipement.

POST-SCRIPTUM : soirée de visionnement de films et discussions
Une occasion de visionner des films qui ne sont pas nécessairement des
« blockbusters » et de discuter des intentions de l’auteur, des valeurs véhiculées, de
MBWJTJPOEVNPOEFTPVTKBDFOUFBVmMN FUD7JFOTOPVTQSPQPTFSUFTDPVQTEFDVS

%BVUSFTBDUJWJUÏTTQPSUJWFTTPOUBVTTJPSHBOJTÏFT TPJUMFHPMG MFTLJFUMBQMBODIFËOFJHF

RELAIS SOLITUDE : fin de semaine au monastère de Rougemont
%VUFNQTQPVSUPJ QPVSSBMFOUJSMFSZUINF QPVSDPNNVOJFSBWFDMBOBUVSF QPVSGBJSF
le point, pour apprivoiser le silence, pour vivre une expérience spirituelle.

Pour obtenir des informations sur le programme sport-études, voir la page 4.

RELAXATION ET MÉDITATION : ateliers hebdomadaires d’exploration
7PJDJVOFPDDBTJPOEFTPSUJSEFDFNPOEFEFQFOTÏFTFUEFOUSFSEBOTVONPOEFEF
silence, dans ton monde intérieur. C’est un procédé de nettoyage complet de ton
BSEPJTFJMWJEFDFRVJBÏUÏGPSDÏ CPVSSÏFOUPJ7JFOTUFMJCÏSFSEFUPOTUSFTT

( C ONNAISSEZ-VOUS LA MENTION AU BULLETIN?)
Le Cégep de Saint-Hyacinthe reconnaît l’engagement de ses étudiants au sein de son établissement en apposant une mention à leur bulletin. Pour être admissible, l’étudiant
EPJUÐUSFJOTDSJUEBOTVOQSPHSBNNFËUFNQTQMFJOFUJOWFTUJSVONJOJNVNEFIFVSFTBVDPVSTEVONÐNFUSJNFTUSFEBOTMVOEFTEPNBJOFTEBDUJWJUÏTVJWBOUTDVMUVSFM 
FOUSFQSFOFVSJBM QPMJUJRVF TDJFOUJmRVF TDPMBJSF TPDJBM TQPSUJG$FUUFWBMFVSBKPVUÏFSFDPOOVFQBSMFNJOJTUÒSFEFM²EVDBUJPO EV-PJTJSFUEV4QPSUQFSNFUUSBËMÏUVEJBOUEFTF
distinguer lors d’une demande d’admission à l’université ou encore pour l’obtention d’un emploi. Renseignez-vous au Service à la vie étudiante au local B-1415.
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