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Billets de ski pour toute la famille !
Des billets pour la station de ski Val St-Côme seront en vente au
coût de 26 $/billet pour les samedis 10, 17, 24 et 31 janvier et 7,
14, 21 et 28 février 2015.
Ces billets seront disponibles au bureau de la municipalité de Crabtree, à partir du lundi 13 h jusqu'au vendredi 12 h, et ce, à chaque
semaine durant 8 semaines. Les heures régulières d’ouverture sont
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Les samedis sur la neige…c’est ski m’faut !
Forfait 8 semaines
Coût : 200 $*/ Résident de Crabtree, St-Thomas et St-Paul

Programme destiné aux jeunes
de 10 à 17 ans désirant aller
skier à la station Val-St-Côme.
Durée: 10 janvier au 28 février

Horaire patinage libre
Aréna Roch-Lasalle

À la journée
Coût: 30 $* / Résident de Crabtree, St-Thomas et St-Paul
*Ces tarifs comprennent le billet, le transport en autobus et un accompagnateur qui assistera le groupe.

Mardi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 16 h à 17 h 15
Jeudi de 15 h à 16 h 15
Dimanche de 18 h à 19 h

Période d’inscription
Programmation hiver
Les 8 et 9 janvier 2015
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et
le 8 janvier en soirée de 18 h à 19 h

Inscrivez-vous afin de recevoir l’Infolettre
municipale en format électronique au

www.municipalitecrabtree.qc.ca

Crabtree en santé… J’y crois

Seul, en famille ou en équipe,

Relevez le Défi Santé 5/30 Équilibre!

inscrivez-vous à DefiSante.ca

Le Défi Santé 5-30 Équilibre, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer vos habitudes de vie! Du 1 er mars au 11
avril 2015, vous êtes invités à relever le 11e Défi Santé en visant l’atteinte de 3 objectifs pour mieux manger, bouger
plus et prendre soin de vous.

La magie du ski de fond dans le noir!
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Groupe d'entraînement de ski de fond à la belle étoile (Lampe frontale requise)

Quand: Mercredi de 19 h 15 à 20 h 30
Durée: 7 janvier au 11 mars 2015
Heure et point de rencontre: Au bout de la 5e Avenue à 19 h
Groupe 1: + de 10 km/h - 2 tours - 14 km

Information : Benjamin Rouette 450-389-0704
Groupe

ski de fond crabtree

Groupe 2: - de 10 km/h - 1 tour - 7 km

Tracé de piste classique seulement

Prêt de raquettes

Des paires de raquettes sont disponibles à la municipalité de Crabtree.
Information et réservation (450) 754-3434 poste 228 ou 221

Période d’inscription au Club de soccer Le Laser
26 janvier au 13 février de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Date limite d’inscription : Après la date limite, l’inscription de votre enfant sera prise en considération selon les
disponibilités et pourrait être refusée. Un frais de retard
pourrait être chargé.
Niveaux A, AA et AAA: Le joueur sélectionné dans une équipe compétitive devra débourser un montant additionnel pour son inscription. Ce montant sera facturé par Le Laser.

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.
Information

www.lelaser.qc.ca ou 450-753-8102

TARIFICATION SAISON ESTIVALE 2015
CATÉGORIE

ANNÉE

CRABTREE

U-5

2010

65 $

U-6

2009

65 $

U-7

2008

87,50 $

U-8

2007

87,50 $

U-9

2006

97,50 $

U-10

2005

97,50 $

U-11

2004

97,50 $

U-12

2003

97,50 $

U-13

2002

97,50 $

U-14

2001

97,50 $

U-15

2000

97,50 $

U-16

1999

97,50 $

U-17

1998

97,50 $

À ne pas oublier




Tournoi de casse-tête - 17 janvier - Club optimiste - 450-754-3292
Heure du conte - 24 janvier de 10 h à 11 h - Bibliothèque municipale - Inscription 450-754-4332
Déjeuner familial - 25 janvier - Chevaliers de Colomb - 450-750-6439
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