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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

Une augmentation de 80% du nombre
d’inscriptions pour les cours offerts lors
de la session automne 2002 !

L’augmentation du nombre de cours ainsi que la mise sur pied d’un volet
culturel offerts à l’ensemble de la population (enfants, ados et adultes) s’est
avéré un franc succès !

En effet, les inscriptions pour les cours de peinture décorative, de peintu-
re à l’huile, de gymnastique au sol, de bricolage, de décoration intérieure,
de théâtre, de karaté et de kin-ball ont dépassé les prévisions pour faire
passer le nombre total d’inscriptions pour l’automne de 120 (2001) à 218
(2002), ce qui représente une augmentation de 81 %.

Concours Halloween 2002
À Prévost l’Halloween c’est également un concours de décoration exté-

rieure de votre maison. En effet, faites comme les quarante familles partici-
pantes de l’an passé et inscrivez-vous en remplissant le coupon que vous
trouverez dans cette page et apportez-le à la bibliothèque, à l’hôtel de ville
ou au service des loisirs et de la culture. Mais faites vite, les inscriptions se
terminent le 22 octobre après… il sera trop tard ! La remise des prix se fera
le 31 octobre à 21h à la gare de Prévost. En plus des prix aux vainqueurs, de
nombreux prix de présences et de participation seront alors distribués.

CLINIQUE DE SANG - Le 8 novembre
C’est le 8 novembre de 14h à 20 h au gymnase de l’école du Champ-fleu-

ri que se déroulera la clinique de sang des pompiers et de la Ville de Prévost.
Nous invitons l’ensemble de la population à venir donner du sang afin que
nous puissions dépasser l’objectif fixé par Héma-Québec. Être bénévole
vous intéresse? Contactez-nous au 224-8888 poste 244. N’oubliez pas que
donnez du sang c’est un don de vie !

Les activités à venir
Le service des loisirs et de la culture vous invite à participer, en grand

nombre, aux différentes activités du Club de l’Âge d’or de Prévost.
Veuillez noter que les bingos ont lieux les 1er et 3e mardi du mois à 13 h 30
au centre culturel. Également au programme, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi et jeux de cartes et jeux divers le 12 novembre. La pro-
chaine soirée dansante se déroulera le 9 novembre prochain à l’école Val-
des-Monts, une sortie au Casino est prévue pour le 14 novembre et le spec-
tacle de Nathalie Choquette le 23 novembre. Pour information communi-
quez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les personnes de
30 ans et plus, organise son deuxième souper dansant (Halloween) de la
saison le 26 octobre prochain au Pied de la Colline à Prévost. Elle vous
convie également à son assemblée générale le 15 novembre prochain à 13
h 30 au centre culturel, à noter qu’un buffet sera servi gratuitement.
Informez-vous, également, pour le voyage et souper à la Calèche suivi du
spectacle de Michel Louvain à Ste-Agathe. Les activités hebdomadaires du
vendredi (jeux, souper et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel. Pour
information : Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

La semaine des bibliothèques publiques
du 20 au 26 octobre !

Dans le cadre de la semaine des bibliothèques, nous offrons aux jeunes de
12 ans et moins la possibilité de s’inscrire à la bibliothèque pour seulement
2$ au lieu du tarif habituel de 3$. Profitez de cette promotion en vous pré-
sentant à la bibliothèque entre le 20 et le 26 octobre prochain ! 

Des supplémentaires pour les mardis des
adultes à la bibliothèque !

Devant l’immense succès que connaîssent les soirées de discussions à la
bibliothèque, nous avons décidé d’ajouter les dates suivantes : 22 octobre,
5 novembre et 19 novembre. L’activité est offerte gratuitement aux
membres et un montant de 5 $ est exigé pour les non-membres de la
bibliothèque. Alors rendez-vous à 19 h 30 à la bibliothèque.

Cours d’ateliers créatifs pour les 3 à 5 ans
A travers différents thèmes se mêleront les jeux, les chansons, le bricolage

et les rondes. En prime, un spectacle sera présenté à la fin de la session. Ça
vous intéresse ? Il manque quelques inscriptions afin de pouvoir débuter ce
cours qui est offert depuis plusieurs années, les mardi et/ou jeudi matin
entre 9 h et 11 h . Pour information Joëlle Gagnon au 224-2481. Inscription
auprès du service des loisirs et de la culture.
Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs et de la culture

Vendredi,
le 25 octobre

à 19H (précises)
À L’École Val-des-Monts,

872, rue de l’École, Prévost

Entrée : 8 $

Prix de présence
et buffet
INFORMATION :

Gabrielle Nadeau, 436-3490;
Suzanne Hotte, 224-2322;

presbytère, 224-2740

WHIST MILITAIRE

Au profit de la paroisse
Saint-François-Xavier de Prévost

Clément Brin Jr de retour
dans sa famille avec son
rein transplanté
Madame Clément Brin a confir-

mé au Journal de Prévost que
son fils, grâce aux spécialistes du
Children Memorial Hospital,
avait réussi à vaincre le phéno-
mène de rejet qui menace tous
ceux et celles qui bénéficient
d’une greffe.

Depuis une semaine, Clément
Jr est revenu dans son patelin
heureux de reprendre une vie
laquelle, il est à espérer, sera
maintenant normale.

Tous les parents et amis de
Clément Jr lui ont rendu visite
pour l’encourager et lui témoi-
gner leur affection.

Bienvenue à tous !

Faites vite,
encore quelques

places disponibles

BIENVENUE À LA VILLE DE PRÉVOST

PRENEZ NOTE DES NOUVELLES OPTIONS
DE NOTRE MESSAGERIE VOCALE

Pour la taxation, l’évaluation et la comptabilité, FAITES LE 1
Pour les permis de construction et l’urbanisme, FAITES LE 2
Pour les travaux publics et la voirie, FAITES LE 3
Pour toutes informations concernant le service d’incendie, FAITES LE 4
Pour le loisir et la culture, FAITES LE 5
Pour l’administration, FAITES LE 6
Pour le maire et les conseillers, FAITES LE 7
Pour connaître nos heures d’ouverture FAITES LE 8


