Quand c’est le temps,
c’est le temps !
Photo-reportage de Jean-Pierre Durand

Il y a des choses qu’on se doit de faire… Il y
a des rendez-vous qu’on ne peut déplacer
ou reporter… Il y a des activités qui ne
souffrent aucun retard…

C’est le cas de la
visite annuelle des
« grands » du Centre de
la petite enfance
L’Abri-doux à la cabane à sucre des Joyeux sucriers
à Prévost.
Le 3 avril dernier, malgré la
froide température et cet hiver
qui s’éternise, une quarantaine d’enfants, grands et petits,
sont venus se familiariser avec
les secrets de la fabrication du
sirop d’érable et se sucrer le
bec en dégustant de la bonne
tire d’érable.
Après un cours sur la façon
de fabriquer le sirop d’érable
et le récit de la légende de
cette belle aventure en
terre d’Amérique française, nos jeunes ont « pris le
bois » pour aller découvrir
la forêt laurentienne en
cette fin d’hiver.
Après des glissades sur
les côtes enneigées,
l’identification des arbres
et des oiseaux et une
longue randonnée en
forêt, nos petits-grands

ont finalement abouti à l’étang
qui abrite le fameux castor.
Dans un silence religieux, ils
ont pu observer le trou par
lequel le castor quitte sa cabane l’hiver en circulant sous la
glace. Quelle découverte !
Au retour à la cabane, les
sucriers avaient préparé la tire
dorée qui finissait de durcir
sur la neige.
On s’est régalé, on a ri, on a
appris des choses et on s’est
familiarisé avec les beautés et
la richesse du patrimoine

naturel des Prévostois, une
journée bien remplie pour
tous ces petits bouts de chou,
leurs éducatrices et les
parents bénévoles qui accompagnaient le groupe.
C’est fou ce qu’on peut avoir
du plaisir, tout en apprenant,
quand tout le monde participe.
À l’an prochain …
N.B.: La visite de la cabane à sucre est
une activité organisée par le Centre de
la petite enfance l’Abri-doux et les
Joyeux sucriers de Prévost.
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Plusieurs variétés de
pain artisanal
• Poisson frais
• Sélection de vins
en magasin
• Fruits et légumes qualité
et fraîcheur garantie
• Toujours plus
de produits en inventaire !
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Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h
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