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SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

SINGIN’ RENDEZ-VOUS 
ET LE RAGTIME BAND 
AH! LA VIE EN ROSE…
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
L’expérience Singin’ Rendez-Vous, c’est trois chanteuses et 
trois musiciens, plein d’énergie colorée des années folles. 
C’est un rendez-vous avec l’histoire de la musique. C’est 
aussi de swinger au rythme de la planche à laver et de 
redécouvrir la richesse des pièces d’autrefois.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

COURT MÉTRAGE 
PRÉSENTÉ : 

JULIA JULEP
Réalisatrice:  
Alana Cymerman

DOCUMENTAIRE 
PRÉSENTÉ :  

LE CHANT 
DES ÉTOILES
Réalisatrice:
Nadine Beaudet

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
LIEU :  En ligne
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

WWW.LASTATIONCULTURELLE.ORG 

Info-COVID
Prendre note que des mesures sanitaires en lien avec les 
recommandations de la Santé publique ont été mises en place et 
qu’il est primordial de les respecter en tout temps lors des activités.

La situation évolue rapidement. Pour tous les détails 
en lien avec l’activité, référez-vous à l’organisme responsable de 
celle-ci pour tous les détails.

SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE 
DE PRÉVOST 
Conférence : Attirer les abeilles, 
 les colibris et 
 les papillons au jardin
Conférencier :  Albert Mondor
Date :   Mercredi 28 octobre 2020 
 à 19 h 15
Notre conférencier vous donnera des conseils pour offrir gîte, lieu de reproduction 
et nourriture à ces êtres vivants forts utiles.

Lieu :  En ligne
Coût :  Tarifs disponibles en ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non-membres au coût de 5 $ 
  en s’inscrivant avant le 23 octobre midi au service des loisirs 
  de la Ville de Prévost.. 

SHEPQC.CA

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 
ET ORGANISMES
Nous désirons prendre le temps de remercier l’ensemble des organismes et bénévoles 
qui continuent à travailler d’arrache-pied pour offrir une programmation d’activités aux 
prévostois dans ce contexte si difficile et rempli de contrainte.

Cette année, nous n’avons pas pu organiser notre soirée festive pour les bénévoles. 
Nous demandons donc l’aide de nos citoyens pour les remercier au quotidien lors de 
votre participation à leurs activités. C’est sûrement, entre autres, grâce à cette belle vie 
communautaire que la Ville de Prévost s’est classée 8e parmi les villes où il fait bon vivre!


