
Lise Leblanc
C’est la première rencontre inter-

nationale de l’année. Cette compéti-
tion, qui avait lieu à Calgary les 10,
11 et 12 octobre 2003, en est une
sans classement mais où  les temps
sont récompensés.

Anouk  a réussi le 2e meilleur
temps au 1000 mètres, lui donnant
une bourse. C’est contre les meil-

leures patineuses au monde
qu’Anouk compétionnait. 

Elle a réalisé un temps de 1 :33.457
min .

Les courses du 1500 mètres, 500
mètres et 3000 mètres se sont aussi
très bien déroulées. 

Nous pouvons dire qu’Anouk est
en forme et qu’une grosse saison
l’attend.

Nous tenons à remercier tous ceux
et celles qui ont participé au
«Méchoui de daims à la plage » qui a
eu lieu le 30 août 2003. Plus de 125

personnes se sont joints à Anouk
pour ce souper au Club des loisirs
du Lac Écho. Ce souper bénéfice a
rapporté près de 5 000 $. Un merci
spécial à Monsieur Dominique
Piché, du magasin Axep à Prévost.

Si vous avez le goût de venir
encourager Anouk et la voir patiner;
c’est à l’aréna Maurice Richard, les
24, 25 et 26 octobre qu’aura lieu la
première compétition Canada-Etats-
Unis. 

Bienvenue à tous !

Anouk revient de Calgary avec des temps améliorés 

Deuxième meilleur
temps au 1000 mètres

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

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

Télec :
224-2829
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Faites-nous les parvenir

avant le 10 octobre 2003
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Jeunes et moins jeunes s’en sont donné à cœur joie en dessinant sur de la pellicule 16mm lors des Journées
de la Culture organisées par le Ciné-Club de Prévost par un beau samedi matin ensoleillé, le 27 septembre
dernier sur le perron de la gare.

Quoi de mieux pour s’initier
au cinéma !


