
Nancy Bouchard

La corporation du parc
linéaire le p'tit train du
nord prépare activement sa
prochaine saison de ski de
fond.

Soucieuse d'offrir à sa clientèle un
produit complet et adapté à la
demande, la corporation a conclu
des ententes avec différents parte-
naires afin de favoriser et faciliter
une circulation entre les centres de
ski de fond connexes au parc linéai-
re. Autre bonne nouvelle, aucune
augmentation de tarif n'est prévue
pour cette saison, le prix est de 30 $
pour les résidants. Sauf pour la carte
réseau qui augmentera son coût à
15 $ au lieu de 10$. Cette carte
réseau du Regroupement de ski de
fond Laurentides offre une journée
de ski dans les 18 centres de ski de
fond de la région.

L’entente avec le Parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord

Grâce à une entente intervenue
entre les deux parcs, les détenteurs
d'abonnements annuels (hiver/été)
au parc linéaire auront maintenant
accès gratuitement au Parc régional
de la Rivière-du-Nord ainsi qu'à ses
stationnements tout au long de la
prochaine année.

Centre de ski de fond de Val-
David

Moyennant un coût supplémentai-
re de 10$, les détenteurs d'abonne-
ments annuels ou saisonniers du
parc linéaire qui le désirent pour-
ront skier sur les pistes du Centre de
ski de fond de Val-David, un réseau
adjacent au parc linéaire. Le billet
quotidien du parc linéaire sera éga-
lement reconnu dans les sentiers de
Val-David.

Le parc le p'tit train du Nord

Prêt à accueillir les
skieurs... et la neige (450) 224-7222
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Sur rendez-vous

VENEZ NOUS RENCONTRER,
NOUS SOMMES À LA HAUTEUR

DE VOS BESOINS
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André Dupras
Le dimanche 23 novembre plu-

sieurs bénévoles ont répondu à l’ap-
pel du Comité des loisirs des
Domaines et ont participé à la cor-
vée de nettoyage des sentiers de ski
de fond. Enfants et adultes étaient
au rendez-vous annuel.    

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles que clinique de
fartage le 25 janvier à 13h30 au cha-
let Léon Arcand et sortie à la pleine
lune le 6 mars à 18h00. Les détails
seront publiés dans ce journal et

dans la brochure du Service des loi-
sirs de la ville de Prévost. 

Prendre note que les travaux du
prolongement du Parc de la Coulée
ont débuté cette semaine et se pour-
suivront très tard cet automne.  De
plus, des travaux de prolongement
de la rue du Clos des Meuniers
débuteront sous peu. 

Si vous êtes intéressé à participer à
une activité ou à joindre notre équi-
pe de bénévoles, contactez-nous au
450-530-7562, laissez un message et
on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Fin prêt pour le ski
de fond

Il y a tellement d’embal-
lages partout, pas besoin
d’en rajouter des tonnes !
• Les anciennes revues décorent

les cadeaux de façon plus colo-
rée et diversifiée que les papiers
de Noël habituels. En plus, on
peut choisir les pages utilisées
spécialement pour chaque per-
sonne ! 

•Vous enveloppez un disque com-
pact, un livre ou une balle? Ces
objets sont plutôt faciles à devi-
ner sous le papier… Mais ça
devient plus compliqué si vous
leur donnez des formes étranges
avec des contenants d’œufs ou
de lait ! 

•Le papier journal donne de bons
résultats d’emballage et rend vos
cadeaux plus… instructifs ! 

•C’est simple : utilisez votre imagi-
nation et les contenants trouvés
dans votre bac de recyclage pour
créer des emballages-cadeaux
uniques. Vos cadeaux attireront
tous les regards sous le sapin ! 

Référence : www.menv.gouv.qc.ca/jeu-
nesse/chronique/2001/0112_surembal-
lage.htm

Suggestions d’emballage du comité consultatif en environnement de Prévost 

« Mon beau cadeau, roi d’la récup’... » cce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST


