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Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Ménage

du printemps

Nouvelle adresse • Horaire 2001*

Maison d’Accueil
de Prévost 1331, rue Victor à Prévost

Vous faites le ménage,
vous avez différents

objets dont vous voulez
vous débarasser

Vêtements, meubles, appareils
électro-ménager, bibelots, sacs

de plastique, sac de papier,
jouets, livres, etc.

Donnez-les à la Maison
d’accueil de Prévost

Vous aimez la couture
Vous savez lire

un patron
Vous avez du temps

à donner

Devenez bénévoles pour
la confection de costume

à la Maison d’accueil
de Prévost

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

CONFÉRENCE

Mercredi 25 avril
19h 15

Boîte à fleurs
Danielle Dagenais
Chroniqueuse et auteure

À l’école Val-des-Monts, 
872, rue de l’école à Prévost
Entrée gratuite pour les membres

3$ pour les non-membres

Case postale 11, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-4721
Courriel : joyalm@marasuca.com 

Renseignements : (450) 227-5123

Vous désirez devenir membre
COTISATION : Étudiant Adulte Âge d’Or
Individuelle 10 $ 12 $ 10 $
Couple –- 18 $ 15 $

Société d’Horticulture
et d’Écologie
de Prévost

Série Jazz
Fantastique, extraordinaire,

magnifique… sont les qualifi-
catifs utilisés pour décrire la
série de concerts sur l’histoire
du Jazz menée de main de
maître par Raoul Cyr et ses
comparses Michel Dubeau,
Camille Landry et Jean-François
Barbeau .

La dernière présentation de la
série aura lieu le 10 mai à
19h 30 et nous comptons sur
votre présence en grand nom-
bre pour appuyer cette initia-
tive originale du CCCP.

Musikus
Vivace !
Le groupe choral est en

grande préparation pour son
concert de fin d’année qui sera
fait de musiques sacrées et
auquel tous sont conviés le
samedi 2 juin 2001 à 20h à
l’Église de Saint-Sauveur des
Monts. Ce concert réunira le
Quatuor À Vent Scène au
groupe choral Musikus Vivace !
et nous invitons le public à se
procurer des billets au Centre
culturel ou aux points de
vente.

À souligner également la
création du groupe POLY-
PHONIE DES LAURENTIDES,
chœur de chambre constitué
de choristes de Musikus Vivace
et que l’on pourra entendre le
samedi 9 juin 20h à la Chapelle
Saint-Bernard, Chemin Pierre
Péladeau à Sainte-Adèle.

Programme
double le 19 mai
à 20h

Spectacle de danse :
L’instant d’un parcours

Duo piano-voix :
Denys Riel et Philippe
Alexandre
Eh oui, un spectacle de danse

au Centre culturel et commu-
nautaire alors que les gens
auront l’occasion de découvrir
des chorégraphies et des
pièces originales au piano par
Étienne Larouche et deux
danseurs. 

En seconde partie, Amour et
Tendresse seront au rendez-
vous dans les chansons de
Denys Riel et Philippe
Alexandre qui sauront toucher
le cœur des spectateurs. 

Un pianothon éblouissant

Yvan Gladu

Un public ravi a vu défiler près
de 170 artistes de tous les âges
lors du pianothon-don des 7 et 8
avril dernier au Centre culturel et
communautaire. L’édition 2001
s’avère déjà parmi les plus
réussies autant au niveau de la
qualité et de la participation des
artistes que de celle du public
qui s’est fait nombreux tout au
long de cette fin de semaine.
Au-delà de 1000$ ont été

recueillis parmi le public alors
qu’environ 2000$ ont été reçus à
date de la part des différents
commanditaires.
Le pianothon-don c’est une

grande fête de la musique qui
nous donne l’occasion de mani-
fester l’importance que l’on

accorde à la culture dans notre
milieu. 

Ceux qui n’ont pu être présents
peuvent encore exprimer leur
soutien envers le Centre culturel
et communautaire soit par un
don, une commandite ou tout
simplement en devenant mem-
bre du CCCP (au coût de 15$
pour les gens de Prévost). 

C’est une occasion en or pour
traduire par un geste concret
toute l’importance que l’on dit
accorder à la Culture dans notre
environnement.

On a qu’à envoyer sa contribu-
tion au CCCP, 794 rue Maple,
Prévost, J0R 1T0. Un reçu pour
fins d’impôt sera remis sur
demande.

Visite de Mme Lucie Papineau.

Pianothon 2001, salle comble et comblée.. Photo ci-haut à droite, des béné-
voles heureux à la fin du pianothon-don.

Mme Monique Guay venue réciter
des poèmes.

Bénévoles

demandés

R e n s e i g n e m e n t s :  D e n i s e  P i n a r d  2 2 4 - 2 5 07

DANSE CONTEMPORAINE

L’École de danse de la nouvelle Lune
présente son spectacle

Couleurs de femmes
18 et 19 mai 2001

Pour information ou réservation Martine Drapeau, 224-5430


