
Nous garderons de bien bons sou-
venirs de leur participation enjouée
aux activités. Quelques jeunes ont
été particulièrement fiers car leurs
parents (animateurs et gestionnaires)
ont profité de cette occasion pour
faire leur promesse d’adulte. Le scou-
tisme est parfois une très belle histoi-
re de famille.

La promesse est une prise de
conscience de son environnement,
du respect des autres et de soi-
même. L’engagement, c’est avant
tout promettre de s’engager à vivre
l’idéal de la Loi Scoute et ses valeurs,
mais surtout s’engager à progresser.
Nous nous engageons à vivre trois
principes : Nous sommes dignes de
confiance, nous sommes tous amis,
nous partageons notre foi. L’idéal
Scout n’est pas un objectif à
atteindre, mais plutôt une référence
pour mieux vivre sa vie. Le jeune fait

un grand pas dans un cheminement
de progression très important vers la
vie adulte.

Dans toute société, il existe des
lois. Mais ces lois sont souvent
sévères, punitives et difficiles à res-
pecter. Chez les Scouts, il existe une
loi, la Loi Scoute. Contrairement aux
autres lois, celle-ci n’est ni sévère ni
punitive. C’est une loi simple et
constructive. Elle nous aide tous les
jours à bâtir un monde meilleur. En
groupe, la Loi Scoute est en quelque
sorte un moyen d’éducation. Elle
s’apprend et se vit non seulement en
groupe mais aussi à l’extérieur de ce
groupe.

Joignez-vous à nous
Il n’est jamais trop tard pour se

joindre à nous. Il est encore temps
de s'inscrire dans tous nos groupes.
Plus nous avons de jeunes, plus nous
pouvons offrir des activités intéres-

santes. Vous êtes les bienvenus pour
faire un essai. C'est encore mieux si
vous amenez des amis !

Le Scoutisme n’est pas juste l’affaire
des jeunes, il est aussi l’affaire des
adultes. Il est essentiel pour le main-
tien de nos activités d’avoir un
nombre suffisant d’adultes pour l’ani-
mation et la gestion.  Il est dans l’in-
térêt des jeunes que des groupes,
comme le 41e Groupe Scout de
Prévost, puissent être en mesure de
promouvoir des activités stimulantes,
enrichissantes et sécuritaires. Nous
avons besoin d’adultes dynamiques
qui ont le goût de donner un peu de
temps aux jeunes. Vous ne croyez
pas avoir les compétences qu’il
faille ? Détrompez-vous, vous n’êtes
pas seuls, nous sommes là pour vous
soutenir ! Nous avons tous du poten-
tiel insoupçonné qui demande seule-
ment à être révélé.

Combien de fois avons-nous enten-
du que les jeunes perdent leur temps
et n’ont pas d’activité intéressante ?
C’est pourquoi il est primordial de
soutenir des groupes comme nous,
qui avons des programmes adaptés
aux goûts des jeunes. Le Mouvement
Scout fait la promotion des valeurs
de respect, d’entraide et d’amitié. Les
jeunes ont besoin d’encadrement
positif et d’attention dans leur chemi-
nement vers le monde adulte. C’est
par le jeu que nous apprenons le
plus facilement, donc venez vous
amuser avec nous !

Pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec la coor-
donnatrice Jeanne Tremblay au 432-
5456, le président Paul Lefebvre ou
France Poirier au 224-7594. Faites
mieux encore, venez nous voir à
l’œuvre le vendredi à partir de 19h à
notre local Scout du 788 Shaw à
Prévost, plusieurs groupes y tiennent
leur réunion hebdomadaire. Recher-
chez-vous un cadeau de Noël origi-

nal ? Offrez l’expérience scoute à vos
enfants (neveux ou petits-enfants).
C’est un présent qu’ils n’oublieront
pas de sitôt !

La super disco
La prochaine disco se tiendra le

vendredi 1er février 2002, de 19h à
22h 30, au gymnase de l’école Val-
des-Monts. Le coût d’entrée est de
5$, ce qui donne droit à 3 consom-
mations (jus ou liqueurs), les chips à
volonté et 2 tirages. Cette activité est
pour le financement du groupe des
Pionniers.

La guignolée Scoute
Encore cette année le 41e Groupe

Scout de Prévoit a fait sa «B.A.». Nous
avons suivi avec un grand dévoue-
ment cette grande tradition de parta-
ge. C’est dans ces moments que l’on
peut voir l’esprit d’entraide des
jeunes envers leur prochain.  Il ne
faut pas toujours regarder loin pour y
trouver des gens qui ont besoin de
soutien ou d’un petit coup de pouce.
Savoir que l’on n’est pas oublié ça
soulage souvent bien des maux.
Nous voulons grandement remercier
tous ceux qui ont généreusement
offert de leur temps, de la nourriture
ou autres. Sans vous la guignolée

serait impossible. Nous vous invitons
tous à ne pas oublier de perpétuer
l’esprit d’entraide et de solidarité
durant toute l’année. Nous vous sou-
haitons des fêtes joyeuses et remplies
de bons moments près de ceux que
vous aimez.
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C’est le temps des Promesses
chez les Scouts

Louveteau lors de la remise officielle
de son uniforme le 21 octobre 2001.

Le réseau des exploratrices lors de leur promesse le 16 novembre dernier.

Nathalie Guillemette
Les exploratrices et les Louveteaux ont eu l’honneur
de faire leurs Promesses Scoutes les 16 et 30
novembre sous le fier regard de leurs familles. Les
parents sont toujours surpris de voir la place impor-
tante qu’ils occupent au sein des activités scoutes.

Camps de sizeniers louveteaux les 19-20-21 octobre 2001

Cours de danse
Session - Hiver 2001

Située à Prévost l’École de la Nouvelle Lune vous offre
des cours de danse «stimulants» à des prix abordables.
Professeures, Martine Drapeau et Marie-Ève Boucher.

JOUR HRES NIVEAU DURÉE COÛT

DANSE CRÉATIVE
Dimanche en matinée 10h à 11h et 11h à 12h - 1 h 70$

DANSE EXERCICE - MISE EN FORME

- Adultes
Lundi et/ou mercredi 19h  à  20h 1 1 h 65$

2 fois/semaine 120$

Lundi et/ou mercredi 20h à 21h 30 2 1 h 30 85$

2 fois/semaine 160$

- Le bel âge
Mercredi 9h 30 à 11h 50 ans et +1h30 85$

SESSION DE

12 COURS

LES COURS

SONT

OFFERTS AU

PAVILLON

DES ORMES

296,
rue des Genevriers

INFORMATION
224-5430
Martine Drapeau

Session débutant le 14 janvier 2002

Un rabais de 10$ par cours pour
les résidants de Prévost

42, chemin de la Chaumine, Saint-Hippolyte, Québec, J8A 2N4
(450) 563-5546

alm@citenet.net     www.aubergedulacmorency.qc.ca

BRUNCH À TOUS LES DIMANCHES
... À quelques pas de chez-vous !

Venez savourer
la gastronomie du
chef Sébastien et vous
imprégner de notre
chaleureuse Auberge
et de ses charmes
d’antan !

E Menus 5 services F

24 et 25 décembre 2001 - 3495$

31 décembre 2001 - 3895$

1er janvier 2002 - 3895$


