
Camp de jour de
la relâche

Camp de jour
de la relâche
scolaire

www.crabtree.quebec

Aréna 
Roch-Lasalle

Samedi de 18h00 à 19h30

Dimanche de 18h00 à 18h45

Lundi et mercredi de 13h30 à 15h00

Mercredi et vendredi de 09h00 à 11h00

Du 27 février au 3 mars prochains, un
camp de jour sera offert pour les enfants
de 6 à 12 ans, qui résident à Crabtree et

qui fréquentent l'école.
Ils seront accueillis au Centre

Gervais-Desrochers  et encadrés
par notre équipe d'animation.

Inscriptions : 
30 janvier au 3 février 

Patin libre

Hockey libre*  
(13 ans et moins)
Mardi et jeudi de 13h30 à 15h00

450-754-3434 #228

Informations:

sdeziel@crabtree.quebec

Tarif pour la
semaine : 120 $

Possibilité d'inscrire son
enfant à la journée

*tarification familiale applicable pour
le 2e enfant (-25%) et suivant (-50%)

Hockey libre adulte*
Dimanche 26 février : 1 9h00 à 20h30

Lundi et jeudi de 19h30 à 21h

Hockey libre*
(14 ans et plus)
Lundi et jeudi de 18h00 à 19h30

*Équipement complet requis



Disco patin 
sur le sentier glacé

Vendredi 24 février  
18h00 à 20h30

L'activité est gratuite et
le souper pizza est
fourni en plus !

Tu es âgé entre 9 et 12
ans et tu n'as pas envie
d'aller patiner ?

Bibliothèque
Micheline-Dalpé

Viens célébrer le début
de la relâche avec nous ! 

Lundi, 27 février 50 $

Journée d'activités plein air. Interprétation

de la vie de meute et balade de traîneau à

chiens chez  Kinadapt.

Mardi, 28 février 25 $

Journée au camp avec la visite 

                                    Apporte tes patins !d' Éducazoo.

Mercredi, 1er mars 25 $

Journée au camp . Tournoi de Switch et

jeux de société.

Jeudi, 2 mars 30 $
Viens glisser avec nous aux 

Vendredi, 3 mars 25 $

Journée à l'envers au camp !

Parc 
Armand-Desrochers

Participe à la soirée
jeux vidéo à la biblio de
17h30 à 21h30.  

Inscris-toi rapidement !
Nous avons seulement 10

places disponibles.

Super Glissades de Saint-Jean-

de-Matha !


