
Le Club de Loisirs du lac Écho ouvre plus grandes
ses portes

Roxane Fortier

Le lac Écho n'a peut-être pas de parc municipal, mais il a quelque chose de bien
mieux. Question de profiter de ce grand lac, le Club de Loisirs du lac Écho est
établi sur ses rives. On y retrouve une grande plage
de sable, des quais, des jeux pour enfants, ainsi
qu'un grand pavillon pourvu de toutes les commodi-
tés.
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Studio Harmonie Santé DL

Diane Lafortune
• Homéopathe - Maître de Reiki
• Électrolyste, Esthéticienne (faciaux, épilation)depuis 1970

1083, des Anciens à Prévost
(450) 224-5514 Membre du syndicat professionnel des

homéopathes du Québec (CSN-FPPSCQ)

OBTENEZ

UN DOUBLE

20%

OBTENEZ

UN 4 ET UN 6

Gratuit
Divans / tapis / Vitres

Lancez

Oui!

les dés

Appelez-
nous!

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

C.P. 31
Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

C'est un sympathique endroit
permettant aux gens de s'y
divertir en famille et de se bai-
gner en toute sécurité vu les
eaux peu profondes et la pré-
sence de sauveteurs. Les
membres du club ont égale-
ment à cœur la santé du lac qui
a une bonne qualité d'eau.
Ainsi, les canots, les kayaks et
les pédalos qui appartiennent
aux membres sont les bienve-
nus sur ce lac qui est égale-
ment propice à la pêche. C'est
bien entendu un club où il faut
être membre pour pouvoir
avoir accès au site ainsi qu'aux
activités. Il y a un certain
temps, seulement les citoyens
de Prévost habitant dans ce
secteur avaient le privilège de
devenir membre. Cette année,
quiconque peut s’y inscrire jus-

qu’à une certaine limite du
nombre de membres afin que
ces lieux restent agréables pour
tous. 
Le samedi 21 juin aura lieu

l’ouverture officielle de la sai-
son au 1660 chemin du Lac
Écho à Prévost suivi le lende-
main d’un brunch communau-
taire. Les gens voulant s’inscri-
re sont donc invités à venir
jeter un coup d’œil ou à com-
muniquer avec le président ou
le vice-président aux numéros
ci-dessous. Une soirée disco
sera également organisée pour
tous les jeunes de Prévost le
vendredi 27 juin. Pour les
intéressés : Réal Provost,
président (450) 224-5127,
Dominique Dion, vice-prési-
dent (450) 224-5639; courriel :
loisirslacecho@hotmail.com

QUALITÉ/PRIX Promo ouverture
On paie les taxes

SOFA-LIT

695$ RÉG. 

495$

SALON, SOFA, CAUSEUSE, CHAISE

LIT SUPERPOSÉ BOIS/MÉTAL

SET DE CUISINE
5 MCX

36X48 
SET DE CUISINE

7 MCX

36X60 

289$

399$

149$

CHAISE BERÇANTE

ROCKER
À PARTIR DE

149$559$ RÉG. 

PROMO OPTION

LES 2 MCX

495$

FUTON
BASE BOIS/MÉTAL

HOUSSE FUTON
DOUBLE

4’’6’’8’’12’’ 
À PARTIR DE

99$
2 MCX BOIS

À PARTIR DE

199$
Visitez

NOTRE SECTION

MEXIQUE
COFFRE EN BOIS,

ÉTAGÈRES, POTERIES,
FOYER EXTÉRIEUR ETC

MATELAS ET SOMMIER
39’’ SIMPLE

54’’ DOUBLE

60’’ QUEEN

78’’ KING

À PARTIR DE

69$

CHAISE BERÇANTE
PIVOTANTE TISSUS

TAPISSERIE

PROMO
FUTON & BASE

À PARTIR DE

249$

2 MCX MÉTAL

CHAISE - 395$

POUF - 135$

Marché aux Puces Lesage
2845, boul. Labelle

(514) 910-9159

Nouveau

LIT PLIANT 30’’ 

MISE DE CÔTÉ
LIVRAISON DISPONIBLE

CHOIX TISSUS

Jean-Pierre Durand, responsable

Dans le cadre de la fête nationale des québécois, le comité
du Symposium de peinture en collaboration avec la ville de
Prévost invite les peintres de la région à venir peindre en
direct sur le quai de la gare de Prévost sous le thème «Rêver
en bleu » peindre vos rêves en bleu le 24 juin 2003 .
Une toile vierge sera fournie au peintre intéressé et celle-ci

une fois complétée deviendra la propriété du Comité de la
Fête Nationale de Prévost. Les toiles produites seront exposées
durant l’année lors de différentes activités dans Prévost 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir célébrer

notre Fête Nationale avec nous.
Pour informations :     450-675-1829      450-224-8056

SYMPOSIUM DE

PEINTURE ET

COMITÉ DE LA FÊTE
NATIONALE
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