CAMP DE JOUR DE
LA RELÂCHE
Du 4 au 8 mars prochain, un camp
de la relâche scolaire, sera
offert aux enfants de 5 à 12 ans.
Ils seront accueillis au centre
communautaire et culturel, et
encadrés par notre équipe
d'animation. Les enfants côtoierons
le camp de jour de la Municipalité
de Saint-Paul tout au long de leur
semaine.

TARIFS
Forfait semaine: 80 $
A la journée: 20 $
Les tarifs incluent le service de garde
(7h à 8h30 et de 16h à 17h30 )

Les enfants doivent apporter un repas
froid et collation à tous les jours.

PATINAGE LIBRE
Aréna Roch-Lasalle
Mardi et jeudi de 13h30 à 15h
Mercredi de 18h à 19h30

CINÉ RELÂCHE
PRÉSENTE :
LA COURSE
DES TUQUES
Jeudi 7 mars dès 18h30
au centre communautaire
et culturel

INFORMATION
450 754-3434 poste 228
sdeziel@crabtree.quebec
www.crabtree.quebec

MUNICIPALITÉ
DE CRABTREE

RELÂCHE
2019
INSCRIPTION:
21 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

INSCRIPTION
EN LIGNE
Simple et rapide!
www.crabtree.quebec

QUILLES ET PATIN
Lundi 4 mars
On débute la semaine au "bowling"!
En après-midi des activités spéciales
seront offertes aux enfants
à Crabtree.
Sortie à Joliette et Crabtree
Départ à 9h pour les quilles et retour
vers 12h. Les enfants qui désirent
patiner doivent apporter leurs patins
et leur casque.

45 DEGRÉ NORD
Mardi 5 mars.
Les enfants doivent apporter un
dîner froid, bouteille d'eau et
vêtement de rechange!
Sortie à Saint-Calixte
Départ à 9h et retour vers 16h.

LA CABANE À SUCRE
CHEZ TI-JEAN

PUTTING EDGE
ET CINÉMA
Jeudi 7 mars

Mercredi 6 mars
La famille à Ti-Jean vous ouvre grand
leurs bras sur les traditions de nos
ancêtres québécois, le temps des
sucres! Ti-Jean et sa famille sont des
spécialistes des sucres et de toutes
les traditions s'y rattachant. Ils
connaissent une multitude de jeux, de
danses, de chants et d'histoires et
surtout une bonne recette
de tire d'érable!
Sortie à Saint-Paul
Départ à 9h et retour vers 16h

Une sortie pas comme les autres...
Un parcours de mini-golf 18 trous
fluorescent aux thèmes variés tels
que l'océan, la jungle et l'espace.
Film au cinéma en après-midi!
Sortie à Laval
Départ à 8h et retour vers 16h30

SPORT ET CULTURE
Vendredi 8 mars

Au programme : activités en
gymnase, visite de la salle
d’exposition, atelier de théâtre avec
un artiste en résidence et bricolage.
Sortie à Notre-Dame-des-Prairies
Départ à 9h30 et retour vers 15h30.

