
 450-754-3434           
 www.crabtree.quebec



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.

Lors de l’annulation d’une activité par le service des loisirs, la Municipalité remboursera la totalité des frais
d’inscription.  Dans tous les autres cas, les activités sont non remboursables, sauf s’il s’agit d’une raison valable
(transport, déménagement, maladie, etc.) et sur présentation d’une pièce justificative.  Pour être acceptée, la
demande doit être faite par écrit.  Le calcul du remboursement sera fait à partir de la date de réception de la
demande écrite et l’activité sera remboursée au prorata des cours à recevoir.

INSCRIPTION DU 7 AU 14 SEPTEMBRE
WWW.CRABTREE.QUEBEC

INFORMATIONS

Période d'inscription

Modalités d'inscription

Politique de remboursement

Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 450 754-3434 poste 221 ou
directement au bureau de la municipalité selon les heures d'ouverture

habituelles.
 

Pour information 450 754-3434 poste 228



Le programme patinage
plus est un programme
qualifié et certifié par
Patinage Canada.

Il est offert aux enfants de
4 à 12 ans. Afin de faciliter
l’apprentissage et d’offrir
une expérience de plaisir
aux enfants, ceux-ci
doivent être âgés de 4 ans
au 30 septembre 2022 et
être capables de se relever
seuls sur la glace.

Les cours auront lieu le
samedi de 9h20 à 10h20.
Nous pouvons accueillir un
maximum de 24 enfants.

La saison débute le 24
septembre et se termine le
samedi 25 mars 2023. 

Le cours approfondit
et renforce le
sentiment de
responsabilité que les
jeunes ressentent
lorsqu’ils gardent des
enfants.  

Les enfants doivent
apporter 1 repas froid
2 collations et 1
poupée/toutou.
 
L'enfant doit être âgé
de 11 ans.  Nous
pouvons accueillir un
maximum de 24
enfants .

Le cours se déroule le
19 novembre de 9h à
16h

Résident : 30 $    

Le programme  Prêts à
rester seuls ! vise à
doter les jeunes dès
l'âge de 9 ans de
compétences utiles et
adaptées à leur âge,
tout en renforçant
leur capacité à assurer
leur propre sécurité. 

Les enfants doivent
apporter un repas
froid. Nous pouvons
accueillir un maximum
de 24 enfants.

Le cours se déroule le
20 novembre de 9h à
14h

Résident : 30 $ 

Gardiens avertis

ACTIVITÉS JEUNESSES

Résident :  170 $
Non résident: 375 $

Programme patinage
plus en collaboration

avec le club Vir-O-Vent
Prêts à rester seuls ! Cours de "skate"

En collaboration avec
la boutique Atlas, nous
offrons aux enfants de
5 ans et plus des cours
de "skate".

Il n'est pas obligatoire
d'avoir le matériel. La
boutique peut vous
prêter l'équipement
nécessaire.

Les cours se déroulent
les samedis du 24
septembre au 15
octobre de 10h à 11h.

Résident : 70 $ 

La Municipalité a une politique de tarification des activités de loisir qui soutient financièrement les
familles de Crabtree dans la pratique de leurs activités de loisir qui se déroule ici ou à l'extérieur de

Crabtree. Vous pouvez consulter la politique sur notre site internet au www.crabtree.quebec



Le viniyoga, c’est partir de là
où l’on est. S’adresse à
toutes les personnes ayant
envie d’approfondir la
connaissance de soi.

Les cours ont lieu les
mardis, de 18h15 à 19h30, au
Centre Gervais-Desrochers
à compter du 27 septembre
pour une durée de 10
semaines. 

Résident : 120 $
Responsable : 
Louise Labelle 

Les enseignants proposent
aux participants de
pratiquer une activité
physique encadrée qui
respecte leur capacité
physique. C’est dans un
climat favorisant la « non-
performance », l’estime de
soi, le respect, l’humour et
l’entraide qu’on réalise ces
ateliers.

Les cours sont offerts par
le Centre multiservice des
Samares. Ils ont lieu le
mardi matin de 9h30 à
11h30. Un minimum de 24
personnes est requis pour
démarrer le cours. 

 Les personnes intéressées
à s'inscrire doivent se
rendre au bureau
municipal remplir le
formulaire. Le certificat de
naissance est obligatoire.

Mise en forme

ACTIVITÉS 

Yoga

4 SAMEDIS
4 CLASSES DIFFÉRENTES

10 $ / COURS
( INSCRIPT ION À LA CLASSE
SOUHAITÉE UNIQUEMENT

24 septembre 16h : Parent-enfant
15 octobre 16h : Combo piyo/zumba

19 novembre 16h : Combo pound / mixte cardio
3 décembre 16 h: Combo cardio box/abdo ++

Apportez votre tapis de sol et bouteille d'eau !

Danse en ligne
Les cours sont offerts au
Centre Gervais-Desrochers à
compter du 30 septembre
pour une durée de 10
semaines. 
Débutant : 18h à 19h
Intermédiaire : 19h15 à 20h15

Résident : 55 $
Responsable : Danielle Côté



BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

La bibliothèque Micheline-Dalpé est à la

recherche de bénévoles le jeudi de 18h à

19h30 et le samedi de 9h à 12h pour

compléter son  équipe. 

BIBLIOTHÈQUE 
MICHELINE-DALPÉ

Vous pouvez communiquer avec Patricia 

au 450 754-4332



 
À LA

BIBLIOTHÈQUE
CET AUTOMNE 

Renseignez-vous auprès de
Patricia pour connaître  les
modalités et autres serives

450 754-4332

Marimagine t'invite 
à découvrir gratuitement ...

... des histoires de peur le 8 octobre de 10h à 12h

... l'impro et le théâtre le 12 novembre de 10h à 12h

... le scrapbooking le 3 décembre de 10h à 12h

Saviez-vous que nous avions à la 
 la bibliothèque ...

... un casque de réalité virtuelle pour utilisation sur place

... DASH, un sympathique robot que les enfants peuvent 
     programmer à partir d'un téléphone ou tablette (non fournis)
... un comptoir d'échange de costumes d'Halloween



L'aréna Roch-Lasalle sera ouvert
du dimanche 11 septembre au
samedi 15 avril. 

Voici l'horaire régulier du patin
libre :

Mercredi et vendredi de 9h à 11h 

Samedi de 18h à 19h30

Dimanche de 18h à 18h45

Durant les journées pédagogiques,
il est possible de venir patiner.
Voici les plages horaires qui vous
sont offertes:

Lundi 3 octobre de 15h30 à 16h30
Mardi 1er novembre de 14h à 16h

A l'aréna Roch-Lasalle

ARÉNA ROCH-LASALLE



33, 8e Rue à Crabtree
450-754-2348

abdalanaudiere@gmail.com
www. auxbonheursdesaines.com

Suivez-vous sur 
les réseaux sociaux!

Offre de mise en forme Aux bonheurs des aînés Lanaudière 
GRATUIT pour les membres de l’organisme

La session d’automne 2022 débute dans la semaine du 26 septembre 2022
 et se termine à la mi-décembre     INSCRIPTION DÈS LE 6 SEPTEMBRE


