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Le 21 août dernier, marquait le dernier jour du 

camp de jour 2015. Encore cet été, plus d’une 

centaine d’enfants ont participé aux différentes 

activités. Merci aux familles de nous faire               

confiance, années après années, et de nous 

confier ce que vous avez de plus précieux!  

Merci aussi à l’équipe d’animation d’égayer les 

journées de nos enfants. 
 

Toutes les familles inscrites ont eu la chance de 

recevoir un CD de photos. Pour ceux et celles 

absentes à la fin de l’été, vous pouvez le                         

récupérer à l’hôtel de ville. 

Un autre été qui vient de se terminer... 

Nous avons reçu la visite de La Roulotte 

de Paul Buissonneau, le 6 août dans le 

parc Armand-Desrochers. Quelle belle 

soirée nous avons eu avec “Sherlock 

Holmes et le chien des Baskerville”, une 

comédie policière qui mêle habilement                  

théâtre, musique et humour.  

Le Manoir du Boisé La Croix de chemin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité remercie Messieurs 

Pierre Malo, Henri Marsolais et                    

Normand Morin qui ont restauré la 

croix de chemin située sur le chemin 

Archambault. 

 

www.crabtree.quebec 

Séances du conseil municipal à venir 

 31 août 2015: Séance du conseil municipal 

 7 septembre: Les bureaux sont fermés en 

raison de la fête du Travail 

 14 septembre :  Séance du conseil municipal 

450 389-0618 

http://www.crabtree.quebec


 

 

Septembre 2015 

 

Période d’inscription 

Mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2015 

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et 

Mercredi 9 septembre en soirée de 18 h à 19 h 
 

111, 4e avenue à Crabtree 

450 754-3434 poste 228 

www.crabtree.quebec 

 

 

 

Inscription et paiement en ligne sécurisés! 
Vous trouverez tous les détails et les informations générales 

sur le site de la municipalité sous l’onglet « loisirs et culture ». 

Crabtree 

450 754-3434 poste 228 
   

Gymnase de l’École                          

Sacré-Cœur-de-Jésus | 141, 8e Rue  
 

Centre communautaire et culturel  

59, 16e Rue  
 

Bibliothèque municipale | 59, 16e Rue 

Saint-Paul 

450 759-4040 poste 223 
 

Complexe communautaire Salle 1,2,3 

20, boulevard Brassard  
 

Pavillon du parc Amyot 

150, rue Royale  

Coordonnées des locaux 

Programmation 

automne 2015 

S 
aviez-vous que la municipalité rembourse 30 % du coût d’inscription rattaché directement au cours ou à 

l’activité, aux jeunes de 17 ans et moins qui s’inscrivent à des activités ou cours qui ne sont pas offerts 

par la municipalité ou un de ses mandataires, et ce, jusqu’à un montant maximal de 150 $ par année par 

personne. Si vous désirez bénéficier de cette contribution financière, veuillez vous procurer le formulaire sur le 

site de la municipalité, www.crabtree.quebec ou au bureau municipal. 

http://www.municipalitecrabtree.qc.ca


                                                 

Programmation pour les enfants 

Vendredi 25 septembre au 27 novembre  

Coût : 45 $ | uniforme inclus 

Responsable : Alain Neveu 
 

Entraînements techniques et joutes de soccer encadrés dans une                   

ambiance récréative et de plaisir! 
 

Vendredi: 

5 à 8 ans de 18 h à 19 h au gymnase de l’École Sacré-Cœur-de-Jésus 

8 à 12 ans de 19 h à 20 h au gymnase de l’École Sacré-Cœur-de-Jésus 

Soccer intérieur | 10 semaines 

Pirouette et Cabriole | 5 semaines 

 

Matinées enfantines | 10 semaines 

Vendredi 25 septembre au 27 novembre  

Coût: 175 $ | collation incluse 

Responsable : Les Apprentis sages actifs 
 

Vêtements confortables! Le parent doit rester sur 

place. Intervenantes sans antécédents criminels 
 

Vendredi : 

2 à 3 ans de 9 h à 11 h 30 au Pavillon du Parc Amyot, salle 1 

4 à 5 ans de 13 h à 15 h 30 au Pavillon du Parc Amyot, salle 1 

Hockey balle |                   
10 semaines 

Lundi 21 septembre               

au 23 novembre  

Coût : 75 $  

Responsable : Para’S’cool 
 

Joutes encadrées dans un 

esprit récréatif et de plaisir! 
 

Les lundis : 

7 à 9 ans : 18 h à 19 h  

10 à 13 ans : 19 h à 20 h 30 
 

Lieux :                                           

Patinoire extérieure |  

941, rue Principale à                 

Saint-Thomas 
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Samedi 17 octobre au 14 novembre 

Coût: 30 $  
 

Responsable : Animatrices formées par Le Jardin de Pirouette et                      

Cabriole 

Ce programme favorise le développement moteur et social de l’enfant, 

dans un contexte de jeu et de plaisir et dans le respect de son rythme. 
 

Vendredi : 

2 à 3 ans de 9 h à 10 h à l’École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

4 à 5 ans de 10 h 15 à 11 h 15 à l’École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Viens bouger avec Pierre-Luc ! | 10 semaines 

Jeudi 24 septembre au 27 novembre 

Coût: 80 $ 
 

Une séance de danse déjantée! Activité                    

physique et danses variées seront                     

proposées aux enfants à chaque semaine. 

Responsable: Pierre-Luc Théroux,                                              

                          animateur WIXX 

Jeudi:  

8 et 9 ans de 18 h à 19 h 

10 à 12 ans de 19 h à 20 h 

Centre communautaire et culturel 

http://www.parascool.net/


Activités libres au 
gymnase |               
12 à 15 ans 
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Mercredi 23 septembre au 18 novembre  

Coût : 50 $  

Responsable : École Symbiose 
 

Les enfants apprendront les techniques de base de la danse jazz.                   

Possibilité de présenter un spectacle à la fin de la session. Prévoir un 

léger coût supplémentaire. 
 

Mercredi : 

4 à 5 ans de 18 h à 18 h 50 au Centre communautaire et culturel 

6 à 8 ans de 19 h à 19 h 50 au Centre communautaire et culturel 

Programmation parent–enfant 

Programmation pour les enfants 

Activités libres au 
gymnase |                        
Pour la famille                 
0-12 ans 

Cours de Jazz | 8 semaines 

Cardio poussette | 8 semaines 

Mardi 22 septembre au 10 novembre  

Coût : 70 $  

Responsable : En corps 
 

Au grand air, sous le soleil ou les nuages, à vos poussettes! Les               
exercices varient à chaque séance et la cadence est adaptée à vos 
besoins. Prêt? Poussez, pliez, tirez! 

Mardi : 13 h 30 à 14 h 30. Le rassemblement se fait au 

Centre communautaire et culturel 

Massage pour bébé | 5 semaines 

Vendredi 25 septembre au 23 octobre 

Coût : 51 $ pour le duo | Apportez deux serviettes 

Responsable : Ginette Bergeron 
 

Vous apprendrez des techniques de massage et leurs bienfaits, soit 
la stimulation, le soulagement, la détente, le lien d’attachement, 
l’impact du toucher, comment adapter le massage avec                           
l’évolution de l’enfant. 

Vendredi : 9 h 30 à 10 h 30 au Complexe communautaire, 

salle 3. 

Vendredi 25 septembre 

au 27 novembre  

Coût : Gratuit  

Responsable :                                

Service des loisirs 
 

Période libre supervisée 

où les jeunes de 12 à 15 

ans peuvent pratiquer 

leur sport 

favori. 
 

Vendredi : 

20 h 15 à 21 h 30                  

Gymnase de l’École                   

Sacré-Cœur-de-Jésus 

 Samedi 26 septembre au 

28 novembre.  

Coût : Gratuit  

Responsable :                                

Service des loisirs 

Période libre supervisée 

où les parents avec leurs 

enfants peuvent pratiquer 

leur sport favori. 

Samedi : 

9 h à 10 h                           

Gymnase de 

l’École Sacré-Cœur-de-



Club de course |  
8 semaines 

 

Mardi 29 septembre au 1er décembre  

Coût: 120 $ | 84 $ pour les ados 

Responsable: Louise Labelle (450 750-0337) 
 

Le Vini yoga, c’est partir de là où l’on est. Il 

s’adresse à toutes les personnes ayant envie d’approfondir la 

connaissance de soi dans une atmosphère de non jugement, 

sans comparaison ou compétition, et ce, même avec des limites 

physiques, un manque de souplesse ou un surplus de poids. 
 

Mardi : 18 h 30 à 20 h au Centre communautaire et culturel  
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Programmation pour les adolescents et les adultes 

Cardio tae-boxe | 10 semaines 

Lundi 21 septembre au 30 novembre  

Coût: 45 $ pour 1 cours/sem.| 30 $ pour les ados 

           80 $ pour 2 cours/sem. 

Responsable: Sandra Lafond 

Combinaisons simples et répétitives de mouvements inspirés 

des arts martiaux et de la boxe. Assure un bon défoulement! 
 

Lundi: 18 h 30 à 19 h 30  

Mercredi: 18 h 30 à 19 h 30  

Gymnase de l’École Sacré-Cœur -de-Jésus 

Yoga | 10 semaines 

Lundi 21 septembre au 7 décembre | Congé les 12 et 19 octobre 

Coût : 75 $ | 52,50 $ pour les ados 

Responsable : Louise Mireault 
 

Le stretching est une approche simple et                

efficace qui diminue les raideurs causées par 

des tensions musculaires et le stress. Il                                

stimule la lubrification des articulations,                  

prévient les blessures musculaires,                    

diminue la tension artérielle en réduisant le stress. 
 

Lundi : 18 h 30 à 20 h au Centre communautaire et cul-

Stretching | 10 semaines Mardi 29 septembre au            

10 novembre  

Coût : 40 $  

Responsable : Louise                   

Mireault 
 

 

Un entraînement rapide et 

efficace sur l’heure du               

dîner! 
 

 

Mardi : 12 h 10 à 12 h 50 au 

Centre communautaire et 

culturel  

Mardi 22 septembre au 

10 novembre  
 

Coût : 60 $| 42 $ ados  

Responsable : En corps 
 

De l’entraînement et                         

des trucs pour tous les 

types de coureurs! 
 

Mardi : 18 h 30 à 19 h 30 

Lieu de rassemblement : 

Centre communautaire 

et culturel  

Stretching –Midi                        
8 semaines 
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Mardi 22 septembre au 24 novembre  

Coût : 65 $ pour un cours semaine |     $ pour deux cours semaines 

Responsable : Monika Fortin 
 

La Zumba gold s’adresse surtout aux débutants de tout âge. Cette               

formule est adaptée pour les personnes qui cherchent l’esprit festif de 

la Zumba, mais qui ont besoin d’un cours légèrement moins intense et 

avec moins de sauts. 
 

Mardi : 9 h à 10 h au Complexe communautaire, salle 1 

Jeudi :   9 h à 10 h au Complexe communautaire, salle 1 

Zumba gold | 10 semaines 

Dentelle aux fuseaux| 4 cours  

Jeudi: 8 octobre, 22 octobre, 5 novembre et 22 novembre 

Coût : 105 $  

Responsable : Véronique Louppe 

L’apprentissage de la dentelle aux fuseaux se concrétise à partir de la technique Russe qui       

permet la réalisation de pièces assez rapidement avec peu de matériel. 

Matériel : Le professeur communiquera avec les participants. 
 

Jeudi : 13 h à 16 h au Centre communautaire et culturel 

Jeudi 24 septembre au 12 novembre  

Coût : 120 $  

Responsable : En corps 
 

On se déplace pour vous faire bouger! Fini les déplacements, le gym 

mobile vous attend dans la municipalité. Entraînement par intervalles 

pouvant être exécuté à très haute intensité aussi bien qu'à intensité 

modérée. 
 

Jeudi : 9 h à 10 h au terrain du parc Multi-Sports 

 

Gym mobile (roulotte avec gym intérieur) | 8 semaines 

Cours de jazz | 10 semaines | Congé les 12 et 19 octobre 

Vous apprendrez les techniques de base de la danse jazz.            
 

Lundi :   

20 h 15 à 21 h 15 au Centre communautaire et culturel 

Lundi 21 septembre au 7 décembre 

Coût :  45 $ | 31.50 $ pour les ados 

Responsable : France Gélinas 



Heures d’ouverture 
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Programmation de la bibliothèque 

 

Lundi :  

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h 
 

Mardi : 

13 h à 17 h 
 

Jeudi : 

13 h à 17 h 30 et 18 h à 20 h 
 

Samedi : 

9 h à 12 h 

59, 16e rue Crabtree,  
Sous-sol du Centre                              

       communautaire et culturel 
 
  450 754-4332 
 

biblio114@reseaubibliocqlm.qc.ca 
www.crabtree.quebec 
 

Catalogue : 
www.mabibliotheque.ca/cqlm 

Aimez nous sur Facebook! 

Coordonnées 

Heure du 
conte 

Caroline raconte 
de magnifiques 

histoires aux enfants de 3 à 7 
ans suivies d’un bricolage en lien 
avec l’une de ces histoires.  
 

Réservez dès que possible au 
450 754-4332, car du matériel 
doit être préparé en fonction du 
nombre d’enfants. Laissez un 
message si personne ne répond. 
 

Quand :  
Les samedis 19 septembre,                  
24 octobre, 21 novembre et 19 
décembre. 
 

Heure : 10 h à 11 h 
 

Coût : Gratuit 
 

Inscription requise 

Animation Art corporel au henné 

Dans le cadre des Journées de la culture, 

venez vous initier à cet art pratiqué depuis 
des millénaires.  
 

Sur place, dégustation de thé marocain et musique,                        
présentation visuelle sur les traditions du henné et                    
démonstration sur tous les participants. 
 

Quand : Samedi le 26 septembre 
 

Heure : 10 h à 12 h 
 

Où : Sous le chapiteau au Centre communautaire et culturel 
 

Inscription requise 
Nous avons tout 
nouvellement installé 
une chute à                        
documents à la                  

bibliothèque. 
Les documents glissés dans la 
chute après les heures                   
d'ouverture seront retournés au 
prochain jour ouvrable 
seulement.  
 

Une naissance, un 
livre 

Une naissance, un livre est 
un programme d’éveil à la 
lecture qui vise à susciter 
chez les jeunes, dès la plus 
tendre enfance, le goût des 
livres et l’habitude de la lec-
ture. Une naissance, un livre 
est une invitation aux pa-
rents et aux enfants à 
fréquenter la bibliothèque. 
Vous n’avez qu’à en faire la 
demande au comptoir du 
prêt ou par téléphone.  
 

La trousse gratuite est              
d’une valeur de 15 $.  
 

Clientèle : de 0 à 1 an 
 

Durée : en tout temps 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Propriétaire/Mes%20documents/Animation%20et%20promotion/Programmation/biblio114@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
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Programmation à  
l’aréna Roch-Lasalle 

Patinage libre  gratuit                                                                            
Du 13 septembre au samedi 9 avril 

 Mardi de 10 h 30 à  11 h 15 et de 16 h à 17 h 30  
 

 Mercredi de 15 h à 16 h 30 
 

 Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 
 

 Samedi de 18 h à 19 h 30 

Programmation  
au gymnase   

Badminton  libre 

Semaine du 21 septembre au 

30 novembre  

Coût : 2 $ / personne de 

l’heure 

 

Mardi de 18 h à 19 h  et                          

samedi de 10 h à 12 h 

Gymnase de l’École                              

Sacré-Cœur-de-Jésus Activités  à retenir 

Activités Date Informations 

Ouverture des activités de la FADOQ Crabtree 

Cartes, baseball poches et bingo 

Collation surprise dès 16 h 

Mercredi 9 septembre FADOQ Crabtree, 

Simone Ethier, secrétaire 450 754-4010 

FADOQ Crabtree 

Début Whist militaire 

Lundi 14 septembre FADOQ Crabtree, 

Simone Ethier, secrétaire 450 754-4010 

Clinique de sang de 13 h à 20 h 

Centre communautaire et culturel 

Mardi 22 septembre Club Optimiste, 

Denise Magnan: 450 754-4872 

FADOQ Crabtree 

Cours de danse en ligne 

Vendredi 18 septembre FADOQ Crabtree, 

Simone Ethier, secrétaire 450 754-4010 

Exposition Art et Culture Samedi et dimanche 

24 et 25 octobre 

FADOQ Crabtree, 

Simone Ethier, secrétaire 450 754-4010 

Conférence offerte par la FADOQ Crabtree 

Préparation en vue de la vente de sa propriété 

Mardi 14 octobre FADOQ Crabtree, 

Simone Ethier, secrétaire 450 754-4010 

Clinique anti-grippale 

Centre communautaire et culturel 

Mardi 10 novembre Sylvie Frigon, 450 754-3292 

Période d’inscription :” Les samedis sur la 

neige...c’est ski m’faut! 

Jeudi et vendredi 

26 et 27 novembre 

Service des loisirs 

Shanie Déziel 450 754-3434 poste 228 

Fête de Noël Samedi 12 décembre Service des loisirs 

Shanie Déziel 450 754-3434 poste 228 

La Maison des jeunes de Crabtree  
Bienvenue aux adolescents de 12 à 17 ans ! 

Heures d’ouverture:   
Du  mardi au jeudi de 17 h à 21 h et le vendredi de 18 h à 22 h. 


