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du service des loisirsNouvelles
BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles Desroches

Venez visiter la nouvelle bibliothèque dans
ses tout nouveaux locaux et profitez des
nouvelles heures d’ouverture pour vous
abonner ! En effet, nous sommes maintenant
ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h
et le samedi de 9h à 15h. Redécouvrez votre
bibliothèque située au 2945 boul. du Curé-
Labelle.

NOUVEAU
Concours Halloween !

Vous décorez votre maison à l’occasion de
l’Halloween ? Participez au concours
Halloween !  Pour ce faire, vous n’avez qu’à
vous inscrire, au Service des loisirs, avant le
26 octobre en composant le 224-8888 poste
228, pour nous transmettre vos coordon-
nées.

COURS
de ski et de planche à neige

Vous désirez perfectionner vos techniques
de ski et de planche à neige ? Inscrivez-vous
dès le 14 novembre prochain au cours offert
par la pente 40/80 à St-Adèle. Les cours
s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le
ski et à partir de 6 ans pour la planche à
neige. Les inscriptions se dérouleront au
Service des loisirs, 2850 boul. du Curé-
Labelle entre le 14 novembre et le 14
décembre. Apportez votre photo !

ACTIVITÉS du bel-âge
Le Service des loisirs vous invite à participer, en

grand nombre, aux différentes activités du Club de
l’âge d’or de Prévost. Au programme: Soirée casino le
25 octobre, Soirée Rétro le 10 novembre et spectacle
de Richard Abel le 24 novembre prochain. Pour avoir
des informations sur ces activités, communiqué avec
Aline Beauchamp au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or orga-
nise son deuxième souper dansant de la saison
le 27 octobre prochain au Pied de la Colline à
Prévost.  Elle vous convie également à ses

activités du vendredi au Centre culturel. Pour information commu-
niquez avec Lise Labelle au 224-5129.

Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs – Ville de Prévost

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Toute une équipe vient donner
un support indispensable à nos
enseignants lors des périodes de
bibliothèque.

Sans la générosité de ces
bénévoles, il nous serait impos-
sible d’offrir à nos élèves un tel
service.

Nous remercions mesdames
Jany Constantineau, Chantal
Beaulieu, Claudette Beauchamp,
Suzanne Pommerleau, Carole
Marchand, Nicole Saint-Arnaud,
Sylvianne Bellerive, Jeanne
Tremblay, Rose-Marie Beaulne,
Suzanne Marcil, Annie Comeau,
Martin Harvey, Patrice Bilodeau,
Lyne L’Écuyer, Isabelle Brault,
Lise Desjardins, Annick Laroche,
Nathalie Grégoire, Claudette
Morin et Sylvie Ladouceur.

Merci au nom de tous les
élèves.

Marie Boucher

Une bibliothèque qui
fonctionne grâce à
la participation de
nombreux parents
et grands-parents
bénévoles.

Les élèves de 4e année de la classe de Joanne Raymond.

Mesdames Jany Constantineau, Claudette Morin, Sylvie Ladouceur et Rita
Landry, des patrents bénévoles de l’École Champ-Fleuri.

À l’École du Champ-Fleuri

Des parents qui
s’impliquent...

Disque compact de Val-des-Monts

Il est enfin arrivé…
Il est enfin sur le marché. Le

disque compact "Il faut sauver
Gaia ", le receuil des chansons,
pièces et musiques qui furent
jouées lors du grand gala de fin
d’année des élèves de  l’École
Val-des-Monts en juin dernier à
la Polyvalente de Saint Jérôme.

À l’origine le disque devait être
disponible pour la rentrée en
septembre dernier, mais des
problèmes de droits d’auteurs
sont survenus et sont venus
retarder sa sortie.
Selon Mme Christiane Locas,

professeur de musique à l’école

Val-des-Monts et maître d’œuvre
de la réalisation du disque "la
réalisation est magnifique et
nous en sommes très fiers ".
Le disque rend un bel hom-

mage aux talents des jeunes de
Val-des-Monts et souligne le
magnifique travail accompli par
les professeurs et animateurs.
On peut se procurer le disque

au coût de 12 $ en communi-
quant avec l’école Val-des-Monts
au 224-2913 ou avec l’Académie
musicale de Prévost au 224-
8325.
Tous les profits réalisés servent

à financer les activités de l’a-
cadémie musicale de Prévost qui
prodigue l’enseignement à nos
jeunes.


