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 SOCIÉTÉ   
 D’HORTICULTURE 
 ET D’ÉCOLOGIE 
 DE PRÉVOST 

MERCREDI MARS, À 19 H 15
CONFÉRENCE : Les petits fruits : faciles et 
délicieux
CONFÉRENCIÈRE : Bertrand Dumont

Présentation des petits fruits les plus faciles à 
cultiver, leurs différents cultivars et des con-
seils pour l’achat, la plantation et l’entretien 
de ces petits fruits tous plus savoureux les 
uns que les autres.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne
 SHEPQC.CA

TRIO DE  L’ÎLE
BRAHMS ET PIAZZOLLA : DEUX CHEFS-D’OEUVRE

DIMANCHE 29 MARS
ARTISTES INVITÉS : Patil Harboyan, piano; 
Uliana Drugova, violon; Dominique  Beauséjour-
Ostiguy, violoncelle. 

JEAN-MICHEL DUBÉ
UN ÉCRIN DE ROMANTISME :  

DE SCHUBERT À ANDRÉ MATHIEU

SAMEDI 4 AVRIL
Jean-Michel Dubé, pianiste.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca

    DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

27 MARS À 19 H 30

COURT MÉTRAGE PRÉSENTÉ :  Assises

RÉALISATEUR :  Mélanie Pilon

Ayant perdu l’usage de ses jambes, Karine, une danseuse 
professionnelle, est confrontée à sa nouvelle réalité. Elle et son 
conjoint devront réapprendre à vivre, à aimer... et à danser.

LONG MÉTRAGE PRÉSENTÉ : Point d’équilibre 

RÉALISATEUR :  Christine Chevarie-Lessard

À travers le regard de quatre élèves de l’École supérieure de ballet 
du Québec, Point d’équilibre explore de l’intérieur la vie de jeunes 
danseurs à l’orée de l’adolescence, ce moment charnière où se 
dessine la fin des illusions.

1ER AVRIL À 10 H 30

NOUVEAUTÉ :  Ciné-matinée en collaboration avec  
 Nourri-Source des Laurentides

FILM PRÉSENTÉ : Bach et bottine

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier
 994, rue Principale, Prévost

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

 LASTATIONCULTURELLE.ORG 

    

SUBVENTION

ORGANISEZ UNE
La Ville de Prévost offre à nouveau cette année une aide 昀nancière pour encourager la 
communauté à se réunir et à créer des liens entre voisins ! Pour ce faire, elle offre une 
subvention pouvant aller jusqu’à 100 $ pour chaque événement qui sera organisé dans 
le cadre de la Fête des voisins. 

Pour béné昀cier de cette subvention, vous devez transmettre une demande en complétant le 
formulaire à cet effet directement sur le site de la ville. Vous devez inscrire votre événement 
avant le 1er mai et répondre à tous les critères pour être admissible à une aide 昀nancière. 
Faites vite, le nombre de subventions est limité ! 

INSCRIPTION : ville.prevost.qc.ca
INFORMATION : communautaire@ville.prevost.qc.ca

fête des voisins!

CINÉ-CLUB
 PRÉVOST

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca
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