
1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin

Café et pâtisseries

Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Elle était assidue, ponctuelle,
accueillante et menait le jeu
avec entrain. C’est avec regrets
que nous avons reçu sa démis-
sion. Un gros MERCI Jeanne
pour votre immense dévoue-
ment. M. Simon Monette pren-
dra la relève l’après-midi et
quelques âmes généreuses s’of-
friront à tour de rôle pour ani-
mer la soirée.

Souper / danse country
Le souper / danse d’octobre a

été à nouveau bien réussi.
Plusieurs personnes s’étaient
costumées : les « cow-boys », les

« call-girls », les « shérifs » étaient
au rendez-vous.

Souper / danse rétro
Au mois de novembre, nous

avons rappelé les temps anciens
au cours d’un souper / danse en
invitant les membres du club à
porter des costumes de
« Charleston », de « Rock and
Roll », de « Grease », de « Peace
and love », des crinolines, des
pantalons larges.

Pendant le repas nous
entendions de vieux airs
connus tels que : La Java
Bleu, On n’a pas tous les jours
20 ans, Le plus beau TANGO
du monde, Valentine, Sur les
quais du vieux Paris, …
Doux souvenirs !
Après un copieux repas, le

plancher de danse spacieux
(gymnase de l’école) se rem-
plit au son de Cha-Cha, des
Rumbas, des Fox-Trot, des
Valses, des Triple Swing et
des «Slow».

M. Marcel Robert en
convalescence
La chronique de ce mois-ci

se termine sur une note triste.
Notre cher Marcel (79 ans)

adepte de vélo, de pêche, de
chasse au Témiscamingue, de
ski alpin et responsable du shuf-
fleboard a été terrassé par un
infarctus au début du mois.

Heureusement il se repose à la
maison après une semaine
d’hospitalisation.
Marcel, garde ton sens de l’hu-

mour peu commun et laisse-toi
gâter afin de nous revenir vite.
Sans toi … C’est pas pareil !

Ginette et José Ardonetto au sou-
per/danse rétro.

Lucile D. Leduc
Pendant seize ans, mada-
me Jeanne-Aline Banks a
organisé les après-midi et
les soirées de BINGO
deux fois par mois. Que de
numéros elle a nommés
dans son micro !
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✦ Bingo ✦

Les 1er et 3e mardi du mois
au Centre culturel

✦ Cours de danse ✦
Les lundi au Centre culturel

✦ Jeux de cartes et jeux divers✦
10 décembre au Centre culturel

✦ Souper à la Calèche ✦
Samedi 7 décembre

✦ Natalie Choquette en spectacle ✦
23 novembre

Info : Aline Beauchamp, 224-2698

✦  Scrabble ✦ 
Mercredi à 13 h au Centre culturel
Info : Georgette Gagnon, 224-2462

Club de l ’Âge
d ’Or de Prévost

Madame Jeanne-Aline Banks.

Retraite de notre animatrice du BINGO

Ce projet  fut facilité par la
générosité d’un de nos comman-
ditaires permanents, les Cons-
tructions Dalpé qui a fourni les
matériaux. 
Donc, nous pourrons encore

cette année pratiquer le ski de
fond dans les sentiers
situés entre le domai-
ne du Clos des
Prévotois et le domai-
ne des Patriarches.
Plusieurs entrées
seront identifiées

pour accéder aux pistes de ski de
fond. Les pistes seront balisées et
des cartes de localisation seront
installées à chaque entrée et
intersection. Plusieurs activités
seront organisées cet hiver telles
que clinique de fartage et sortie à
la pleine lune.   Nous  sommes à
la recherche de bénévoles pour
d’autres corvées de nettoyage
des pistes qui se dérouleront le
30 novembre et le 1er décembre.
Vous pouvez nous contacter au
450-530-7562.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Corvée dans les sentiers de ski de fond
des Domaines

De gauche à droite nous retrouvons sur la photo : André
Dupras, Lucie Renaud, Yvon Germain, Gilles Bourgoin,
Ghislaine Desjardins, Denis Bélanger, Marc Bellefleur,
Christian Corbeil.

André Dupras, Comité des Loisirs des Domaines

Le 27 octobre dernier le Comité des Loisirs des
Domaines a organisé une corvée pour construire un
pont dans les sentiers de ski de fond. Plusieurs per-
sonnes ont répondu à l’appel. Malgré le temps maus-
sade (neige et pluie) l’équipe de bénévoles a réalisé
dans la  bonne humeur le pont  en un tour de main.

Nouveau
Surveillez nos petites annonces...
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