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De la comédie musicale à la chanson populaire                                              

Concert gratuit le dimanche 7 février                                                                         

14 h à l’église de Crabtree avec... 

 

Annie Sanschagrin et Vocal 80  
Information: 450 754-3434 poste 228  

                                      

Billets de ski  

Des billets pour la station 

de ski Val St-Côme sont 

en vente au coût de 34 $ 

pour tous les samedis         

jusqu’au 27 février 2016.  

Les billets sont disponibles 

au centre administratif               

à partir du mardi à 13 h 

jusqu'au vendredi 16 h 30. 

Tu es à la recherche  
d’un emploi d’été ? 

La municipalité de Crabtree est à la recherche de 

personnel pour la saison estivale 2016 pour les 

postes suivants : 

 Préposé( e) aux terrains sportifs 

 Préposé (e) à l’entretien des parcs et des bâtiments 

 Coordonnateur (trice) - Camp de jour 

 Animateur (trice) - Camp de jour 

 Animateur (trice) - Aquatique / Camp de jour 

 Surveillant (e) pour les parcs du Moulin Fisk et du Trou de 

fée  

Tous les détails concernant ces emplois se trouvent sur le site de 

la municipalité au www.crabtree.quebec. Vous devez faire              

parvenir votre curriculum vitae à la municipalité de Crabtree, au 

111, 4
e
 Avenue, Crabtree, J0K 1B0, avant 16 h 30 vendredi                  

le 19 février par la poste, par télécopieur au (450) 754-2172 ou 

par courriel à info@crabtree.quebec et vous devez identifier le ou 

les postes convoités par votre candidature.  

Information: 450 754-3434 poste 226 

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE                

20 février à 10 h                                                          

Inscription avant le:                                                                  

18 février au 450 754-4332 

WWW.CRABTREE.QUEBEC 

Dates des prochaines 

collecte des déchets 

 28 janvier 2016 

 11 février 2016 

 25 février 2016 

http://www.crabtree.quebec


 

 

N’oubliez pas, la politique de tarification des loisirs donne droit à un rabais de 

25 % qui est octroyé au deuxième enfant d’une même famille lorsqu’il s’inscrit 

à la même activité. Pour le troisième enfant et les subséquents un rabais de 

50 % 

sera appliqué. 

Semaine de relâche  
29 février au 4 mars 2016 

Une panoplie d’activités diversifiées 

intérieures et extérieures  seront     

offertes aux enfants de 5 à 12 ans et 

seront  animées par une équipe      

dynamique et énergique. Les coûts 

incluent le service de garde ouvert 

de  7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.  

Forfait pour la semaine : 70 $ 

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE                                                

SAMEDI 13 FÉVRIER AU PARC DE L’ÉRABLIÈRE 

Nous invitons petits et grands à venir sillonner les sentiers du parc de 

l’Érablière dès 18 h. Le départ aura lieu au bout de la 5e Avenue (côté 

Route 158) Information: 450 754-3434 poste 228 

 Période d’inscription 

3 au 5 février 2016 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

111, 4e avenue à Crabtree 

450 754-3434 poste 228 www.crabtree.quebec 

Date Description des activités Coût 

Lundi                   

29 février 

Afin de rendre cette semaine de relâche la plus variée et stimulante possible :     
Confection de cup cake et de pop cake, patin et rallye dans les sentiers                 
raquettes. Une journée pour tous les goûts! 

15 $ 

Mardi                   

1er mars  

Sortie pour la famille à Abraska Rawdon. Départ à 9 h et retour vers 16 h 20 $ 

Mercredi                   

2 mars 

Journée sportive…Venez jouer au gymnase de l’école avec les animateurs de      
Sen-Action. Vous y découvrirez  le poull ball, l’escrime, le DBL Ball et Speedminton 

15 $ 

Jeudi                  

3 mars 

Sortie au Récréofun de Trois-Rivières, un centre d’amusement où vous              
trouverez la plus grande diversité des jeux pour bouger.                                                
Départ à 8 h 30 et retour vers 16 h 30 

16 $ 

Vendredi                

4 mars 

Nous visiterons le camp de jour de Saint-Paul où Animagerie, nous ferons vivre 
une sortie de camping très originale avec la famille Paquette. Du plaisir assuré !  

16 $ 

Prix de présence, chasse aux 

trésors, et chocolat chaud 

agrémenteront votre soirée! 

 

Habillez-vous chaudement et                                       

amener vos lampes de poche !  

Activité FADOQ févri  

N’oubliez pas, la politique de tarification des loisirs donne 

droit à un rabais de 25 % qui est octroyé au deuxième enfant 

d’une même famille lorsqu’il s’inscrit à la même activité. Pour 

le troisième enfant et les subséquents un rabais de 50 % 

sera appliqué. 
Activités de la           

FADOQ                   

Diner de la Saint-Valentin le 

10 février au coût de             

10 $. Réservation, Monique 

Dagenais 450 754-637 

avant le 5 février. 

Bien s’alimenter pour 

une meilleure santé 

Séances en épicerie au  

Marché Tradition les 2 et 

16 février de 13 h à 16 h; 

Conférence gratuite sur le 

diabète le 24 février à 10 h 

au centre communautaire 

et culturel. Confirmer votre 

présence à Carmen Rivest 

au 450 754-3774.  

CLASSIQUE FAMILIALE de HOCKEY BOTTINE                                       

au profit de la Maison des jeunes SAMEDI LE 20 FÉVRIER 

 Inscription par équipe de 40 $                                                          
(4 joueurs) avant le 12 février. 

Animation sur le site:                                        
Glissade, feu, musique et chansonnier                 
et diner hot-dog. 

Info:                               

450 754-3334                                         

http://www.crabtree.quebec

