
En cette journée quétaine où le
Journal de Prévost est allé rencon-
trer le camp de jour de Ste-Anne-
des-Lacs, il eut été difficile de ne pas
remarquer toute l’énergie que déga-
geaient cette soixantaine d’enfants.
Ça dansait, ça chantait, ça riait, tous
attriqués en quétaine, les moniteurs
autant que les jeunes. Il faut dire
que ce camp de jour fonctionne très

bien, et ce depuis 1995. Les deux
dernières années, il était le gagnant
du concours inter-camp qui réunis-
sait les camps des villes des envi-
rons.

On pourrait alors se demander ce
qui donne tant de vie à ce camp de
jour. Il serait possible de prétendre
que le petit nombre de jeunes y est
pour quelque chose, il y a eu 120

inscriptions cet été, ou encore que
l’ancienneté des moniteurs est favo-
rable, mais les coordonnatrices du
camp ne prétendent rien de tel. ‹‹On
s’amuse tellement ici l’été›› disent-
elles pour expliquer leurs six ans de
fidélité. C’est plutôt au niveau du
site que le camp se distingue de cer-
tains autres : les jeunes sont dans la
nature, se baignent dans un lac…

Ainsi, en gardant cette mystérieuse
recette gagnante, on peut souhaiter
encore de belles années à ce camp
de jour qui doit faire de nombreux
heureux chaque été.
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• NATURAL CHOICE
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2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complets
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

Déjà 10 ans !

Aux Berges
Fleuries

Avec votre chambre d'amis chez-
nous, amenez-en de la visite.

Plus de détails sur notre site internet

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Télec :
224-2829

Serge Fortin
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Commercial et industriel

224-2500
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Roxane Fortier

C’est déjà la fin de l’été, mais ce n’est pas faute de
s’être bien amusé à Ste-Anne-des-Lacs.

Arrêtez
d’y
penser !

Annoncez
dans le
Journal

de Prévost !

224-1651
Fernande GAUTHIER

Au camp de jour de Ste-Anne-des-Lacs

Le mystère d’une belle réussite
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Faites-nous les parvenir

avant le 12 septembre 2003


