
Club de marche 

 
Le lundi à 19 h 
Le mardi à 9 h 
Le mercredi à 9 h 
(Gratuit) 
Les départs s’effectuent à partir du 
stationnement du Centre culturel et 
communautaire de Crabtree. 
Pour info : Simone Éthier 

  450 754-4010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La carte de membre de la 
FADOQ peut être acquise ou 
renouvelée en tout temps au 
coût de 25 $/an, auprès de : 

Monique Dagenais 
(450 754-4637) 

 
Cette carte donne droit à 
plusieurs privilèges et 
avantages. 
 
 

Au 31 mars 2017 

le Club FADOQ de Crabtree 

comptait 304 membres 

 
 
 
 

Pour toute information 
concernant les cours, 

les ateliers, les sorties et 
excursions, les conférences 

offerts par la 
FADOQ – Région Lanaudière, 

consulter le site : 

WWW.fadoqlanaudière.ca 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Votre conseil d’administration : 
 

Carmen Rivest-Gagnon, présidente 
450 754-3774 

Lise Trudeau, vice-présidente 
450 754-4012 

Simone R.-Éthier, secrétaire 
450 754-4010 

Hermance Roy, trésorière 
450 754-2883 

Monique Dagenais, administratrice 
450 754-4637 

Julien Duval, administrateur 
450 754-4243 

Gilles Cammaert, administrateur 
450 754-4496 
 

 

2017-2018 

À noter que toutes les activités 
mentionnées dans ce dépliant 

se tiennent au Centre 
communautaire et culturel  

de Crabtree 

 

http://www.fadoqlanaudière.ca/


 

 
 

 Activités hebdomadaires  
Tous les mercredis à 13 h 
Café + biscuits servis gratuitement. 
(Baseball poches, bingo, Scrabble, jeux de 
cartes, Jocker romain, Skip-Bo, Uno, etc.) 

Apportez votre jeu préféré. 
 

 Ouverture officielle  
Le mercredi 6 septembre 2017 
13 h 
(Collation spéciale) 

 

 Whist militaire  
Tous les lundis à 13 h 
(Inscription entre 12 h 30 et 13 h) 

Coût : 3 $ / pers. 
Des bourses en $ sont remises à chaque 
lundi aux tables gagnantes. 

Début : 11 septembre 2017 
 

 Cours de danse Country  
Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 
Coût : 3 $ / pers./ cours 
Professeur : Sam 
Début : 11 septembre 2017 
Pour info :  Michel (450 389-0952) 

 

 
 
 

 Vie active  
Tous les jeudis, de 13 h à 14 h 
Gratuit 

Animateur : Michel Héroux 
Début : 7 septembre 2017 
Pour info : Michel (450 754-4098) 

 

 Cours de danse en ligne  
Tous les vendredis de 13 h 30 à 15 h 
Coût : 3 $ / pers./ cours 
Professeur : Sylvie Landry 
Début : 15 septembre 2017 
Pour info :  Hermance (450 754-2883) 
 

 Dîner fèves au lard  
Le 18 octobre 2017 
 

 Exposition Art & Culture  
Les 11 et 12 novembre 2017 
Pour info : Josée (450 754-4098) 
 

 Souper de Noël et soirée 
dansante  
Le 1er décembre 2017 
 

 Dîner St-Valentin  
Le 14 février 2018 
 

 
 
 

 Assemblée générale et clôture de 
la saison  
Le 9 mai 2018 

 

 Soirées de danse en ligne  
Les 16 septembre, 14 octobre et       
4 novembre 2017. 
Les 13 janvier, 3 février, 3 mars,      
7 avril et 5 mai 2018. 
De 19 h à 22 h. 
Coût : 7 $ / pers. 

 

 Dîner à la cabane à sucre  
Date à déterminer. 
 

À noter que les activités cessent entre 
le 15 décembre 2017 et le 3 janvier 
2018. 
 
Les activités du mercredi reprennent le 
3 janvier 2018. 
 
Le Whist militaire et les cours de danse 
country reprennent le 8 janvier 2018. 
 
Vie active reprend le 3 janvier 2018. 
 
Les cours de danse en ligne reprennent 
le 5 janvier 2018. 
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