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Nathalie Guillemette
Le 41e groupe scout de Prévost

vous avise qu’il est encore temps
d’inscrire vos jeunes dans toutes nos
unités du groupe: Castors (garçons
et filles 7 et 8 ans), Louveteaux (gar-
çons 9 à 11 ans), Exploratrices (filles
9 à 11 ans), Éclaireurs (garçons de
11 à 14 ans).

Plus nous aurons de jeunes ins-
crits, plus nous pourrons leur offrir
des activités intéressantes et diversi-
fiées. Les jeunes sont d’ailleurs les
bienvenus pour faire un essai tout à
fait gratuitement et ils peuvent ame-
ner un ou des ami (es) s’ils le dési-
rent.

Cette année nous avons besoin de
quelques adultes pour combler cer-
tains postes d’animateurs et d’ani-
matrices, et plus particulièrement
pour l’unité des Exploratrices (filles
9 à 11 ans). Pour l’instant, nous
avons joint l’unité des Louveteaux
(garçons) à celle des Exploratrices
(filles) mais dans l’éventualité où un
nombre important d’inscriptions le
justifierait, et que de nouveaux ani-
mateurs se joindraient à notre équi-
pe, nous pourrions alors scinder ce
groupe pour en former deux dis-
tincts.

Notez bien qu’il n'est pas nécessai-
re d'avoir de l'expérience en anima-
tion car nous pourrons assumer
votre formation. Il faut seulement
avoir le goût de l'aventure et celui
d'avoir du plaisir avec nos jeunes.

Nous vous rappelons qu’il est
important de soutenir le mouvement
Scout de Prévost pour continuer
cette belle activité saine et enrichis-

sante dans notre région. Le
Scoutisme est un  mouvement mon-
dial et reconnu de tous, lequel est
basé sur des valeurs d’entraide, de
respect, d’éducation et surtout de
plaisir.

Nous vous invitons donc, ainsi que
vos jeunes, à assister à une de nos
réunions le vendredi à 19h00 à nos
locaux du 788 Shaw à Prévost. Pour
toute information, vous pouvez
rejoindre Nathalie Guillemette au
224-7925

Disco Scout
Cette activité se déroule au gymna-

se de l’école Val-des-monts. Les
dates des prochaines discos sont les
28 novembre 2003, 30 janvier, 12
mars, 23 avril et 4 juin 2004 de 19h à
22h 30. Le coût est de 5 $ et inclut
trois consommations (jus ou
liqueurs), croustilles à volonté et
deux tirages. Les enfants doivent
avoir 14 ans et moins (preuve d’âge
obligatoire).

Le parent (ou la personne respon-
sable) devra entrer à l’intérieur pour
venir mener l’enfant ainsi que pour
venir le chercher à la fin de la soi-
rée. Par mesure de sécurité, les
jeunes ne peuvent pas attendre à
l'extérieur ni entre les portes. S.V.P.
vous assurez que votre jeune pourra
appeler quelqu’un de responsable
afin de venir le chercher en cas de
retard ou toute autre raison. Si vous
voulez accompagner votre jeune,
pour la soirée ou une partie, vous
êtes toujours les  bienvenus. Nous
ne sommes pas responsables des
objets perdus ou volés.

Il est toujours temps de
vous joindre à nous !

François, c’est un excellent guitariste et
un mordu de studio. Il enseigne la guita-
re, fait des enregistrements, des bandes
sonores (karaoke), des arrangements, de
la direction musicale et même de la réa-
lisation de disque. Avec une formation
en musique au cégep Marie-Victorin, il
est parti découvrir le monde. En effet, il
est très actif dans le milieu musical.
Guitariste accompagnateur pour l'émis-
sion de télévision « L’été c’est péché » à
Radio-Canada pendant deux saisons,
accompagnateur substitut pour le grou-
pe One Ton, il a également co-réalisé et
joué sur le dernier album d’ Alain Simard
«Chansons sur les filles et les autoroutes »
lancé en octobre 2001. Lancement dont
il a d’ailleurs été le directeur musical. Il
est aussi l’arrangeur et réalisateur du
mini-album du groupe Bleu, qui s’est
retrouvé en première partie d’un spec-
tacle de Marc Déry  et, qui a maintenant
deux simples : « Voiture Américaine » et
«Géraldine » numéro 1, à la radio CISM.
De plus, il est auteur-compositeur-inter-
prète-arrangeur pour ses deux groupes
de compositions : Cube, en avancement
de carrière à New-York et Jü, à Montréal
et les environs. 

Jü, c’est aussi le groupe de Julie. Elle y
chante, compose, écrit les textes et les

arrange en colla-
boration avec son
partenaire. Un
groupe à surveil-
ler... Chanteuse
professionnelle,
elle a participé à
plusieurs événe-
ments dont Le
Festival Inter-
national de Jazz de
Montréal, avec le
groupe Ovo. Leur
disque «Ovopédies
et libations » avait
été lancé en juin
2001. Polyvalente,
elle a prêté sa voix et ses idées à d’autres
albums tels que celui de Phenomen. La
chanson « Planète Colère » est devenue
un simple à CKOI et « Franco Funk », un
vidéo-clip à Musique Plus. De plus, elle
a été choriste pour le lancement du
disque d’Alain Simard  «Chansons sur les
filles et les autoroutes ». Peut-être est-ce
l’influence de ses longues années
d’études en musique, couronnées d’un
B.A.C. en chant jazz à l’Université de
Montréal, car il se trouve qu’elle adore
enseigner. Des comédies musicales, des
ateliers d’éveil musical pour les tout

petits, des cours privés de chant tous
niveaux et aussi de piano pour les débu-
tants, de théorie, solfège, enfin, tout y
passe. Les spectacles, ça elle connaît.
Elle en a fait et en a organisé plusieurs
pour ses élèves au fil des années.

C’est avec grand plaisir qu’ils arrivent
parmi nous, chers prévostois et prévos-
toises. Que ce soit pour des cours, du
studio ou même un groupe de musique
pour votre restaurant, vos fêtes privées
ou corporatives, ils sont là pour nos
oreilles ! Et ils ont du talent à revendre...
C’est pour moi une grande joie de leur
souhaiter la bienvenue...

Bonjour la
musique !
Jacques Lescarbeau

C’est avec un solide bagage musical, qu’ils arri-
vent en ville. Depuis peu installés à Prévost, ils
sont prêts à partager leurs connaissances,
expérience et passion... Les noms en arrière de
toutes ces notes, c’est François Séguin et Julie
Lescarbeau. Musiciens professionnels, ils ont
plus d’un tour dans leurs sacs.

• Halloween
• Médieval

• Époque
• Disney

• Noël, etc.
551, St-Georges, St-Jérôme

450 436-1162

Location de costumes
toutes occasions
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Table d’hôte Musique
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1270, rue St-Joseph, Ste-Adèle
Tél.: 450 229-7701 • www.maisonangelu.com

Location
• 1000 costumes
• 250 perruques
• Adultes, enfants
• Grandes tailles

Vente
• Maquillage
• Accessoires
• Costumes
• Masques

Plus de 700
costumes


