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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

450 224-7988
1015, rue Valiquette à Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION
Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

Le camp Supernova de
Prévost

Le camp de jour de Prévost
accueille cet été des enfants et des
adolescents de 4 à 15 ans, des
tranches d’âge qui sont intégrées à
trois groupes : « l’intégration » pour
les bouts-de-choux de 4 et 5 ans, le
camp Supernova pour les 5 à 12 ans
et le club Ado-Venture pour les 12 à
15 ans. Le premier groupe n’est pré-
sent au camp que trois jours par
semaine afin de faciliter l’intégra-
tion des enfants à la vie de camp. Le
deuxième est le camp
de jour à proprement
parler et Ado-Venture
s’adresse aux adoles-
cents, qui prennent
part à des sorties,
trois jours par semai-
ne. 

Chaque semaine,
une nouvelle théma-
tique est présentée
aux jeunes. Jusqu’à
main tenant ,  l e s
e n f a n t s  o n t  p u
prendre part à des
jeux et anima-
tions sous les
thèmes de « Par-
tons en safari »,
« La semaine en
fête » et « Survie en
forêt ». Lors du pas-
sage du Journal,
Ju jube ,  Ra fa le ,
Gougoune et com-
pagnie, les anima-
teurs du camp, inauguraient la
semaine en fête avec une fête diffé-
rente pour chaque jour de la semai-
ne telles que Halloween, Noël et
Pâques. Les enfants n’y ont vu que
du feu!

Avis aux parents intéressés : le
camp fait preuve un grand sens des
responsabilités en distribuant dès le
départ « l’Info-camp Supernova », la
bible de tous renseignements sus-
ceptibles d’être utiles. De même, les
animateurs remettent à tous les
parents une planification-type de ce
à quoi ressemblera l’été de leurs
enfants selon leur groupe d’âge, en
spécifiant types et lieux d’activités
selon le moment de la journée, ainsi
qu’une liste des sorties offertes au
cours de l’été.

Car, bien sûr, des sorties ont lieu
toutes les semaines, le mercredi en
ce qui concerne les 5 à 8 ans, et le
jeudi pour les 9 à 12 ans. Ces sorties
sont d’ailleurs adaptées aux goûts
de chacun des groupes d’âge. Les
sorties à venir incluent le Centre des
sciences de Montréal et IMAX, les

Cascades d’eau de Piedmont, le
Beach Club de Pointe-Calumet, la
plage Sainte-Marguerite et le
Gribou. De plus, pour ceux qui le
désirent, une sortie supplémentaire
se fait le mardi, dont la liste men-
tionne le Zoo de Granby, la Ronde,
le Super Aqua Club, etc.

Le Magico-Parc de Sainte-
Anne-des-Lacs

Que dire du camp de jour de
Sainte-Anne-des-Lacs ? Entre autres,
que les animateurs ont du plaisir à
revendre (certains y travaillent

depuis plus de cinq ans !) et que ça
transparaît dans leur contact avec
les jeunes. Ces derniers n’hésitent
d’ailleurs pas à prendre part aux
activités. Fait intéressant, chaque
mardi, les jeunes se joignent à l’un
des quatre ateliers qui leur est
offert : cuisine, scrapbooking, ciné-
ma ou sport. À raison d’une demi-
journée par semaine, les enfants
développeront leurs habiletés en
matière de l’activité choisie et bâti-
ront ainsi un projet. Par ailleurs, un
spectacle de fin d’été sera présenté
aux parents afin de démontrer les
talents de chacun, un spectacle qui
aura lieu le 18 août prochain !

Comme dans le cas du camp
Supernova, celui de Sainte-Anne-
des-Lacs organise aussi des sorties à
chaque semaine. S’ajoute à cela la
sortie hebdomadaire aux glissades
d’eau de Piedmont. La thématique
de l’été est « Le camp dont vous êtes
le héros », autour duquel les jeunes
réaliseront toutes sortes d’activités.

Au fil des années, le camp de
Sainte-Anne-des-Lacs a connu une

croissance appréciable. Néanmoins,
malgré des demandes répétées en
ce sens, la Ville n’a pas encore jugé
bon d’attribuer des locaux plus
vastes et plus adéquats au camp de
jour. Pourquoi donc ? La réponse
tarde et le mystère reste entier, sur-
tout lorsqu’on considère que cer-
tains parents ont choisi de placer
leurs enfants dans d’autres camps
en raison des moyens peu ambi-
tieux de Sainte-Anne-des-Lacs. On
doit tout de même lever notre cha-
peau à la grande débrouillardise
dont font preuve les responsables
et les animateurs du camp, qui font
beaucoup avec peu.

Le Campuces de Piedmont 
Après avoir connu un essor consi-

dérable, le camp de jour de
Piedmont a déménagé ses pénates

du Mont-Avila au
Mon t -Hab i t an t
il y a mainte-
nant deux étés.
Certains parents
pourraient consi-
dérer ce nouveau
lieu comme plutôt
éloigné par rap-
port à la clientèle
de Piedmont, mais
à constater la qua-
lité et la beauté du
Mont-Habitant et
de ses installa-
tions, il devient
soudainement très
compréhensible
que le camp ait
affiché complet
dès les premières
heures d’inscrip-
tion en avril der-
nier, et que des
parents d’un peu
partout dans les

Laurentides envoient leurs enfants à
ce camp.

En plus d’un accès sans pareil à la
montagne, les enfants peuvent
prendre des cours de natation ou
de tennis sur place, en échange
d’un supplément, passer une heure
par jour à la plage du lac, se baigner
dans la piscine en matinée et béné-
ficier de locaux spacieux et adaptés
à chaque groupe d’âge! 

Le Campuces ne manque pas d’or-
ganisation; en plus de la chef de
camp Tournesol, deux coordonna-
trices veillent au bon fonctionne-
ment de l’animation et du service
de garde. Quant aux animateurs, ils
semblaient faire preuve de beau-
coup de maturité.

Au Campuces, la thématique de
l’été est « La fièvre du mardi matin »
et les sorties se font habituellement
le jeudi. Quant au spectacle de fin
d’été, il aura lieu le 11 août pro-
chain, sous le chapiteau de l’hôtel
de ville de Piedmont.

Dans les camps de jour

Que font vos enfants toute
la journée ?
Geneviève Gazaille

Afin de prendre le pouls de ce qui anime nos jeunes cet
été, le Journal de Prévost a fait une petite tournée des
camps de jour de la région, visitant ceux de Prévost,
Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont.Voici donc un petit aper-
çu de ce à quoi peuvent s’attendre les parents anxieux.

Au Campuces, pas besoin de se casser la tête pour s’amuser !


