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Parc Armand-Desrochers 

Pop corn sur place.  
Apportez vos chaises et vos couvertures! 

En cas de pluie : Centre communautaire et culturel 

24 août 
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Tu es à la recherche d’un emploi? 

 

La Municipalité de Crabtree est à la recherche d’étudiants à temps plein 

pour combler les postes suivants : 

Préposé(e) à l’aréna Roch-Lasalle 

Surveillant(e) de gymnase de l’École Sacré-Cœur-de-Jésus 

On procède également au recrutement d’une personne compétente et dynamique pour 

occuper le poste de surveillant(e) de patin libre à l’aréna Roch-Lasalle 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au 111, 4
e
 Avenue,  Crabtree, J0K 1B0, à 

l’attention du directeur général, monsieur Pierre Rondeau.  Identifiez le ou les postes  

convoités au plus tard le : vendredi 25 août 2017.  

Les détails de ces emplois sont sur notre site internet: www.crabtree.quebec. 

À compétence égale, le choix se portera sur des  candidat(e)s résidant à Crabtree.    

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/index.jsp?p=75


 

 

 

 

 

          Au Parc Armand-Desrochers 

À ne pas 

 Séance du conseil à 19 h : 14 août 

 Clinique de sang : 5 septembre 

 Inscription à la programmation d’automne:  

           6 et 7 septembre 

 Reprise des activités de la FADOQ : 6 septembre 

 Séance du conseil à 19 h : 11 septembre 

Les Aventures de Lagardère 
Jeudi 10 août dès 19h Annuler en cas de pluie 

Annie Sanschagrin en chansons -  13 août 

 Spectacle classique en plein air 

Aweye Manon -  27 août 

Spectacle pour tous avec numéros de 
trapèze et de boule d'équilibre. 

Les Beaux dimanches d’Armand 

La Municipalité vous convie à ses spectacles en plein air au parc Armand-Desrochers  

     sous la formule pique-nique dès 11h30. Le spectacle débute à 13h. 

Inscriptions                   

tardives* 

31 juillet
 
au 

11 août au bureau  

municipal 

* des frais supplémentaires de 

50 $ s’appliqueront. 

Inscriptions du 31 juillet
 
au 11 août  

au bureau municipal                                  
Programme de power skating et de patinage plus pour                       

les enfants âgés entre 4 et 12 ans. 

 

Coût pour les résidents : 165 $ 

Début: mi-septembre 

Cours de santé mise en forme 

et gymnastique du cerveau 

2017-2018 

Inscriptions: 23 et 24 août                              

au bureau municipal 
Vous devez apporter votre certificat de naissance 

grand format 


