


Lundi au jeudi 8h à 12h et de 13h à 16h45  

Vendredi de  8h à 12h  

  

111, 4
e 
Avenue à Crabtree 

450 754-3434 poste 228 

Inscription en ligne : 

simple et rapide !                      

www.crabtree.quebec 

  

Date et heure de l’activité Coût de l’activité Lieu de l’activité  

Les inscriptions sont payables en argent comptant, par paiement direct, par chèque libellé au 

nom de la Municipalité de Crabtree, par carte de crédit ou par  téléphone, lors des journées 

d’inscription. Des frais d’intérêts seront calculés pour les paiements en retard. Vous devez 

fournir une preuve de résidence lors de votre inscription. Veuillez prendre note que les coûts 

seront majorés de 10 % pour les non-résidents.  

Modalités d’inscription 

Fonctionnement pour les activités de la Municipalité                
de Saint-Paul 

Vous trouverez la liste des activités offertes par la Municipalité de 

Saint-Paul dans les sections jeunesse et adulte. Vous pouvez 

également consulter les activités détaillées de leur programmation 

printemps 2018 sur leur site internet : www.saintpaul.quebec. Toutes 

les inscriptions aux activités offertes à St-Paul ont lieu à la 

municipalité de Crabtree. 

19 au 23 mars  

http://www.saintpaul.quebec/
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14 mai au 27 août (congé les 23 et 30 juillet) 

Responsable : Para’S’cool 
 

Joutes encadrées dans un esprit récréatif et de plaisir! 

Casque obligatoire. Bas et chandail fournis 
 

Lundi de 18h15 à 19h15 : 7 à 9 ans 

Lundi de 19h15 à 20h15 : 10 à 13 ans 

Lundi de 20h15 à 21h15 : 14-17 ans  
 

150 $ 

      Patinoire extérieure : 941, rue Principale à Saint-Thomas 

Cours de gardiens avertis 

28 avril au 19 mai  

Responsable : Krav Maga Joliette 

 

Auto-défense et techniques de 

combat pour tous. 
 

 

 

 30 $  

 

Vendredi de 18 h à 19 h 

Gymnase de l’école 

Jeunesse  

  

KRAV MAGA 

12 à 17 ans 

Samedi 5 mai de 9h à 12h et  samedi 12 mai de 9h à 16h 

Responsable : Club optimiste 

 

Le Club Optimiste offre gratuitement aux enfants de                 

la 6e année le cours de gardiens avertis. 
 

 

Le cours Gardiens avertis approfondit et renforce le          

sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent               

lorsqu’ils gardent des enfants.  Une vaste gamme de sujets, 

allant de la gestion des comportements difficiles aux 

compétences en leadership, en passant par ce que l’on 

attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants sera 

discuté avec eux. 

      

     Centre communautaire et culturel 

Activités offertes à la              

Municipalité de Saint-Paul 
 

 Ateliers culinaires 

 Zumba parent-enfant 

 Karaté 

 Cours de golf junior 

 Planche à roulettes 
 

Ligue de hockey ball   
À Saint-Thomas 

http://www.parascool.net/
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24 avril au 12 juin 
 

Responsable: Eveline de l’entreprise En corps 
 

 

 Mardi de 18h30 à 19h30  

  16 et 17 ans :         56 $                18 ans et plus :    80 $ 

 * 130 $ pour deux cours par semaine  (Zumba et hitt) 
 

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

Intervalles (HIIT) 

25 avril au 13 juin  
 

Responsable:  Patrick de l’entreprise En corps 
 

Ce type d’entraînement (hit training) par intervalles peut s’exécuter à très haute intensité, aussi 
bien qu’à intensité modérée. Ce cours est parfait pour les personnes disposant de peu de temps 
pour bouger et désirant un maximum de résultats. Les exercices variés sont présentés en station 
ou sous forme de circuit.  

Si la température le permet, certains cours pourront avoir lieu à l’extérieur durant les mois de mai 
et de juin.   

 Mercredi de 18h30 à 19h30  16 et  17 ans :         56 $         18 ans et plus :    80 $  

    * 130 $ pour deux cours par semaine  (Zumba et hitt) 
 

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

Crabtree en santé 

Le programme « Crabtree en santé! » implanté à l’été 2016, 

permet aux parents ayant de jeunes enfants de s’inscrire à 

une activité en lien avec les saines habitudes de vie offerte 

sur le territoire de Crabtree, sans se soucier de trouver une 

gardienne. Pendant que les parents participent à leur 

activité, les enfants sont accompagnés d’un animateur.  

ZUMBA 

16 ans et plus 

Cours à la carte 
 

Pour les cours qui  sont offerts 

par l’entreprise En coprs, il est 

possible de se procurer une carte 

au coût de 48 $ qui vous donne 

droit à 4 entrées. Vous pouvez 

les utiliser dans le même cours 

ou dans l’un des  2 cours offerts 

par eux. 

 

Voilà une belle façon de 

diversifier votre entraînement ! 



 

Yoga 

9 avril  au 28 mai 

Responsable:  Louise Mireault 

 

Le stretching est une approche simple et efficace qui diminue les  

raideurs causées par des tensions musculaires et le stress.  
 

 Lundi de 18h30 à 20h     

 Mardi de 10h à 11h30    60 $  

 Mercredi de 18h30 à 20h    Centre communautaire et culturel 

Yoga sur chaise 

10 avril au 5 juin.  

Responsable:  Louise Labelle 
 

Le viniyoga, c’est partir de là où l’on 

est. S’adresse à toutes les personnes 

ayant envie d’approfondir la connais-

sance de soi. 
 

Mardi de 18h15 à 19h30                            

108 $ 

Centre communautaire et culturel 

11 avril au 16 mai.  

Responsable:  Louise Labelle 
 

Le yoga sur chaise permet aux personnes 

qui n’ont pas la facilité de s’allonger sur 

un tapis au sol, de profiter des bienfaits 

du viniyoga et ce, peu importe leur con-

dition physique ou manque de souplesse. 

 

Mercredi de 9h  à 10h                          70 $ 

Bibliothèque municipale 

 
STRETCHING 

Activités offertes à la Municipalité de Saint-Paul 

 
 Zumba fitness 

 Turbo kick live 

 Zumba Gold 

 Cours de golf  
 



8 

 



 





 

11 




