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www.municipalitecrabtree.qc.ca 

Inscrivez-vous afin de recevoir l’Infolettre              

municipale en format électronique au  

La municipalité de Crabtree est à la recherche de personnel pour la saison estivale 2015 

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.municipalitecrabtree.qc.ca 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à la municipalité de Crabtree, au 111, 4e 

Avenue, Crabtree, J0K 1B0, avant 16 h 30 vendredi le 20 février par la poste, par téléco-

pieur au (450) 754-2172 ou par courriel à info@municipalitecrabtree.qc.ca  et vous devez 

identifier le ou les postes convoités par votre candidature.              

 

     Information: (450) 754-3434 poste 226 

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

Samedi 7 février  

Départ: 18 h au bout de la 5e Avenue à Crabtree (côté Route 158) 

Habillez-vous chaudement et amener vos lampes de poche 

 

 

Randonnée au clair de lune dans le parc de l’Érablière 

Prix de présence, chasse aux trésors,  

et chocolat chaud  

sauront agrémenté votre soirée! 

Information 450-754-3434 poste 228 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
mailto:http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
http://www.municipalitecrabtree.qc.ca/
mailto:info@municpalitecrabtree.qc.ca


  

 

 

 

 

I N F O L E T T R E  M U N I C I P A L E  

Camp de jour de la semaine de relâche du 2 au 6 mars  

Période d’inscription 

Les 5 et 6 février de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  

et en soirée le 5 février de 18 h à 19 h   

 

Une panoplie d’activités diversifiées intérieures et extérieures seront offertes aux enfants de 5 à 12 ans. Les activités 

se dérouleront du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et seront animées par une équipe dynamique et énergique. 

*Tous les coûts inclus le service de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 

Forfait pour  

la semaine: 70 $  

(Ajouter 20 $ au forfait si votre 

enfant s’inscrit à la sortie du 

Zoo de Granby) 

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

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

fant d’une même famille lorsqu’il s’inscrit à la même activi-

té. Pour le troisième enfant et les subséquents un rabais 

de 50 % sera appliqué. 

Date Endroit et heure Description des activités Coût 

Lundi  

2 mars 

C.C.C. 

9 h à 16 h  

Afin de rendre cette semaine de relâche la plus variée et stimulante possi-

ble : Ateliers scientifiques, de cuisine et artistiques. Une journée pour tous 

les goûts! 

15 $* 

École S.C.D.J.  

Gymnase 

9 h  à 16 h  

Jeux coopératifs et d’énigmes au gymnase animés par une équipe des plus 

enjouée et créative !  

 

15 $*  

 

Mardi  

3 mars  C.C.C. 

Départ à 7 h 30 

Retour à 18 h 30 

Sortie au Zoo de Granby. Petits et grands seront complètement dépaysés en 

visitant les Mondes d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Océanie. On y 

observe des animaux tout en étant plongé dans la culture de ces différentes 

régions du globe.  Vous pouvez aussi y participer en famille!  

 

30 $ 

 

Mercredi  

4 mars 

 

C.C.C. 

9 h à 16 h 

Journée hivernale…Venez patiner à l’aréna avec les animateurs de            

Para’S’cool, glisser et vous amuser au parc Armand-Desrochers.  

Veuillez prendre note que le port du casque est obligatoire pour l’activité à 

l’aréna.  

 

15 $* 

Jeudi  

5 mars 

C.C.C. 

Départ à 8 h 

Retour à 17 h 

Sortie au Centre des sciences de Montréal où une foule d'activités interac-

tives et d'événements à saveur scientifique en plus d'un film cinéma IMAX 

attenderont les enfants. 

30 $* 

 

Vendredi  

6 mars 

C.C.C. 

9 h  à 16 h  

Départ à 9 h 15 

Retour à 16 h 

Nous visiterons le camp de jour de Saint-Paul où Méga-Animation, avec ses 

concepts et personnages des plus originaux, nous feront vivre la thémati-

que : Défi Totem… Du plaisir assuré!  

 

20 $* 



 

 

 

 

 Samedi 28 février 

I N F O L E T T R E  M U N I C I P A L E  

Semaine de relâche pour la famille… des journées inoubliables ! 

Dimanche 1er mars 

Lundi 2 mars 

 

Mardi 3 mars 

 

Mercredi 4 mars 

Jeudi 5 mars 

Patinage libre à l’aréna de 18 h à 19 h 

Patinage libre à l’aréna de 10 h à 11 h 30 

Patinage libre à l’arénade 10 h à 11 h 30 et de 16 h à 17 h 

Disco patin à l’aréna de 18 h à 19 h 30  

Animation et musique 

Le club Optimiste de Crabtree vous offre une journée à la Sta-

tion de ski Montcalm.  

Information et inscription 450-754-3292 

Ski à Val Saint-Côme 

Billet en vente pour toute la famille!  
 

Les samedis sur la neige...c’est ski m’faut! 

Billet, transport et accompagnateur pour les 10 à 17 ans 

Sortie familiale au Zoo de Granby. Petits et grands seront com-

plètement dépaysés en visitant les Mondes d’Afrique, 

d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Océanie. On y observe des ani-

maux tout en étant plongé dans la culture de ces différentes 

régions du globe.  Départ à 7 h 30 et retour à 18 h 30. 

26 $ 
 

 

 

 

30 $ 

Gratuit 

Gratuit 

 

 

Coût à venir 

 

3 à 17 ans: 25 $* 

Adulte: 35 $* 
*Billet et transport 

inclus 

Gratuit 

 

Gratuit 

Des paires de raquettes sont disponibles au bureau municipal.  

Information 450-754-3434 poste 228 ou 221 

Prêt de raquettes 

N’oubliez pas le magnifique parc de l’Érablière où vous pouvez marcher,  

faire de la raquette ou du ski de fond. Soyez actifs! 

Patinage libre à l’aréna de 15 h à 16 h 15 

Vendredi 6 mars Patinage libre à l’aréna de 15 h 30 à 17 h 30 

Gratuit 

Gratuit 

Information 450-754-3434 poste 228 



 

 

I N F O L E T T R E  M U N I C I P A L E  

- La Magie du ski de fond dans le noir! - Parc de l’Érablière - Gratuit - 7 janvier au 11 mars à 19 h - 450-389-0704 

- Dîner Saint-Valentin - 11 février - Club FADOQ  Crabtree - Carmen Rivest-Gagnon 450-754-3774 

- Heure du conte - 21 février de  10 h à 11 h - Gratuit - Bibliothèque municipale - Inscription 450-754-4332 

- Conférence sur les habiletés sociales - 25 février à 19 h - Gratuit - Maison Parent-Aise 450-752-0582                                              

 

À ne pas oublier 

CATÉGORIE ANNÉE CRABTREE 

NOVICE 2008-2009-2010 82,50 $ 

ATOME 2006-2007 117,50 $ 

MOUSTIQUE 2004-2005 117,50 $ 

PEE-WEE 2002-2003 117,50 $ 

BANTAM 2000-2001 120 $ 

MIDGET 1997-1998-1999 120 $ 

AVIS DE RECHERCHE 

Le Club de baseball est à la recherche de parents bénévoles pour 

devenir entraîneurs et de jeunes dynamiques pour arbitrer (15 

ans et +) et pour marquer les parties (13 ans et +).  

T A R I F I C A T I O N  2 0 1 5  Veuillez prendre note que la municipalité assume déjà 

50 % du montant par inscription. Le prix indiqué est 

donc le montant à être payé lors de l’inscription. 

Période d’inscription au club de baseball mineur de Joliette du 16 au 27 février 

Information: 450 759-3354 

Clinique de sang Héma Québec 

 

Clinique organisée par le Club Optimiste de Crabtree  

Jeudi 19 février de 13 h à 20 h 

Centre com. et culturel situé au 59, 16e Rue à Crabtree 

Information :  Denise Magnan 450-754-4872 

Semaine de la persévérance scolaire 

16 au 20 février 

Arborer le ruban, c’est afficher son engagement à 

soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite 

scolaire. Initié par le CREVALE de la région de 

Lanaudière, le ruban vert et blanc est rempli de signifi-

cation et est porteur d’espoir.  

Février le mois coup de cœur! 

Sur les rayons de votre bibliothèque, cherchez les autocollants coup de cœur et découvrez 

quelles sont les œuvres chouchous des membres de votre comité de bibliothèque.  

Profitez de la campagne du mois coup de cœur qui bat son plein pour échanger votre coup de cœur littéraire à 

vie et courrez la chance de gagner un chèque cadeau en librairie d’une valeur de 30$. Participez au concours sur 

la page Facebook du Réseau BIBLIO CQLM au www.facebook.com/reseaubibliocqlm, en inscrivant en message 

privé le titre de l’œuvre qui vous a le plus marqué et pourquoi, puis surveillez les coups de cœur littéraires des 

autres lecteurs qui seront publiés tous les jours en février. Bonne lecture! 

Inscription obligatoire 

http://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html
http://www.perseverancescolaire.com/2014/02/26/les-jps2015-du-16-au-20-fevrier/
http://www.facebook.com/reseaubibliocqlm

