
POURQUOI VENIR AU CAMP 
DE JOUR DE CRABTREE
Le camp de jour offre aux enfants de  

5 à 12 ans un  programme d'activités

adapté et diversifié en fonction de leur

âge.  Jeux, activités thématiques ,

scientifiques et sportives, piscine,

sorties, gala ne sont qu'un avant-goût

des activités de l'été.  

Nous sommes  impatients d’accueillir

vos enfants pour leur faire vivre un bel

été ! 

L'équipe d'animation, est certifiée en

secourisme et DAFA  (diplôme

d'aptitude aux fonctions d'animateur) . 

INFORMATION
Service des loisirs 

111, 4e avenue à Crabtree 

450 754-3434 poste 228 

sdeziel@crabtree.quebec 

www.crabtree.quebec 

Périodes d'inscription  

2018

19 au 23 mars et 23 au 27 avril 

Municipalité de Crabtree 
450 754-3434 poste 228 
Inscription en ligne : 
www.crabtree.quebec 

Le camp de jour est réservé aux enfants 

de 5 à 12 ans.   Les enfants de 5 ans doivent 

avoir fréquenté la maternelle. 

Inscription en ligne
Simple et rapide! 

www.crabtree.quebec



OUR PURPOSE
Joignez-vous  à nous pour vivre 

un été exceptionnel !

Camp régulier :  

62 $ par semaine incluant les frais de 

service de garde. 

HORAIRE
Le camp de jour se déroule à l'aréna et 

débute ses activités à 9h pour se terminer à 

16h. Le service de garde est ouvert dès 7h et 

ferme à 17h30.

SORTIES

TARIFS RÉGULIERS

Les  sorties sont organisées les jeudis et 

sont incluses dans les tarifs.  Aucune 

activité n'est offerte au camp de jour 

lors des sorties.

Le calendrier des sorties est disponible sur le site 

internet de la Municipalité.

CAMPS SPÉCIALISÉS
Tous les mardis 

- Camp BMX (5-12 ans) 

Semaine du 2 juillet :  

 - Camp natation (9-12 ans)  

- Camp nature (7-9 ans) 

Semaine du 9 juillet : 

- Camp cinéma (7-15 ans) 

- Camp natation (5-8 ans) 

Semaine du 16 juillet:  

- Camp cinéma (9-14 ans) 

- Camp tennis (5-8 ans) 

Semaine du 30 juillet:  

 - camp cheerleading (5-12 ans) 

Semaine du 6 août : 

- camp guitare  (6-12 ans) 

- Camp tennis (9-12 ans) 

REPAS CHAUD
Tous les mercredis, les parent ont congé de 

boîte à lunch et les  enfants ont droit à un 

repas chaud. Les repas seront préparés cette 

année par Cathryne, des Délices du Pont de 

Crabtree.

CALENDRIER DE L'ÉTÉ

2018

RENCONTRE DE 

PARENTS
Tous les participants inscrits recevront une 

invitation officielle pour la rencontre de 

parents qui aura lieu le 6 juin 2018 à 18h30.

FRAIS DE RETARD
Veuillez prévoir des frais supplémentaires 

de 25 $ par famille pour les inscriptions qui 

se dérouleront après la période prévue du 

mois d’avril. 

Frais d'inscription de 25 $ par enfant

TARIFS POUR LES 

CAMPS SPÉCIALISÉS
Deux heures d'activités spécialisées de  

 9h30 à 11h30.  Le coût inclut les 

activités du matin, le camp régulier en 

après-midi et la sortie. 

Camp spécialisé:   100 $ par semaine 

Camp cinéma: 200 $ pour les deux 

semaines (pas  accès aux sorties)

Les coûts sont majorés de 50% 

pour les non-résidents.


