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Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

INFO : LISE LABELLE au 224-5129 ou DENISE au 226-8612

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Activités du VENDREDI

Venez au café-rencontre et jeux libres. Souper
à 17h et Bingo à 19h

Où : Centre culturel, 794, rue Maple

Pétanque : Début le 12 juin
à 19hre au Parc Val-des-Monts

Mini-golf : Début le 13 juin
à 19hre chez Jean

Comédie musicale : Le 28 juin à
Eastman avec repas (50$)

Feux d’artifice : Le 11 juillet à bord
du M/S Jacques Cartier, feux sur le fleuve, repas au resto

Méchoui : Le 14 août
au chalet du ruisseau

Épluchette : Le 26 août, au Centre culturel

Mosaïculture : Le 6 septembre
souper inclus

Spectacle : Le 16 septembre, avec 
Claude Steben
à 19hre auVieux-Palais, St-Jérôme

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamps

Voyage d’une journée

au Château médiéval

15 août 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Souper dansant

16 juin 2001
18 hre au 999, rue Edmond via Chemin du Lac Écho

Des arts plastiques au programme...
Pourquoi pas de l’art
contemporain à la
manière de Pierre Ayot

La classe de Yvan

La Saint-Valentin, la
neige et la chaleur

TENNIS 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 22 h 
Adresse : Parc des Ormes , 296, rue des Genévriers
Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

PISCINE (Ouverture le 23 juin 2001)
Ouverte du lundi au dimanche
de 12 h à 19 h (selon la température)
Adresse :  Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale
Téléphone :  224-5231

Pour vous procurer la carte de membre,
vous n’avez qu’à vous présenter à l’hôtel de Ville

avec une photo

POUR LES COURS DE NATATION ET DE TENNIS ET LES DIFFÉRENTS
TARIFS, RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DE PROGRAMMATION ESTIVALE 2001

Marie Boucher, directrice
C’est le défi qui a été relevé

par les élèves de Danielle
Chartrand, classe de 6e année et
ceux de Danielle Crispin, classe
de maternelle. Ces élèves ont

réalisé des œuvres collectives.
Ce travail de coopération entre
les plus grands et les plus petits
est toujours très apprécié de
tous les élèves.

Yvan Blouin, enseignant
Question de vous faire

apprécier encore plus les
chaleurs de l’été qui s’en vien-
nent, les élèves de la classe de
Yvan vous informent qu’il est
tombé 64 cm de neige durant les
jours de classe de février et 61
cm durant les jours de classe de

mars... (c’est beaucoup). Ces
mesures ont été prises par les
élèves, les matins où il y avait
des précipitations. Les élèves se
sont servi d’une planche à pré-
cipitations pour recueillir les
données.

Et c’est pendant cette période
«enneigée » et déjà lointaine que

les élèves ont réalisé un brico-
lage de la Saint-Valentin en
jumelage avec des grands de 6e
année de la classe de Danielle
Chartrand. Ce fut très
enrichissant pour les petits
comme pour les grands. 

Bravo et bon été !

Débarcadère à l’école du Champ Fleuri
À la suite d’une entente intervenue entre la Commission scolaire et la ville de Prévost, le fossé situé au
nord de l’école Champ Fleuri sera remblayé et on y construira un débarcadère pour que les autobus
scolaires puissent y déposer en toute sécurité les enfants. On utilisera les matériaux de remblai
provenant du terrain de soccer situé à proximité.




