
Depuis 23 ans, cette ligue de balle molle
adulte se rencontre à raison de deux fois par
semaine, le mardi et mercredi soir à partir de
20 h. Les quatre commanditaires de ces
équipes sont les suivants : Ultramar, NaBob,
C.V.L, Canadian Tire.

La ligue compte 44 joueurs de calibres A à
C. Les champions de la saison 2004 : NaBob
avec son capitaine Patrick Sergerie. Et les
champions des séries éliminatoires :
Canadian Tire avec François Paré.

Exécutif pour la saison 2004
Patrice Longpré, président; Savane Kéo,

vice-président;  Alain Desjardins, secrétaire et
Sylvain Riopel, trésorier.

À Dunedin, Nouvelle-Zélande
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On est prêt pour jouer
au baseball

Surveillez ces jeunes cet été
Depuis février, les jeunes Ophélie,

Ariane, Antoine, Jacob, Kelly,
Samuel, Baptiste, Kévin, Maxime,
Mathieu, Andrew, Denis, Vincent et
Kim et Sylvain Riopel, leur instruc-
teur (pour la saison hivernale) se
préparent pour la saison estivale
2004 à raison d’une fois par semai-
ne au gymnase.

Commanditaires – tournoi
Provincial moustique de Prévost

Nous sommes présentement à la
recherche de commanditaires pour
notre tournoi provincial moustique
classe A et B qui se tiendra du 16 au
18 juillet prochain. Les commandi-
taires auront la chance d’avoir leur
publicité affichée sur notre site
internet (www.cyberquebec/base-

ball.ca) et/ou sur une bannière affi-
chée sur le site même du tournoi
pendant toute sa durée. Pour de
plus amples informations, veuillez
communiquer avec monsieur Pascal
St-Jacques en composant le (450)
419-1001.

Avis de recherche – Arbitres

pour la saison 2004
Nous sommes également à la

recherche d’arbitres pour la saison
prochaine. Les personnes intéres-
sées doivent avoir 13 ans et plus,
elles devront être disponibles pour
arbitrer 1 à 2 parties par semaine.
La formation et l’équipement sont
payés. L’horaire des parties est
remis un mois à l’avance.  Pour de
plus amples informations, veuillez

communiquer avec monsieur
Sylvain Riopel (450) 419-1119.

Nouveau logo

L’association de baseball mineur
de Prévost a décidé de moderniser
son image et elle est donc très fière
aujourd’hui de vous présenter son
nouveau logo.

Phil Shaw
remontant la
côte la plus à
pic au monde
Phill Shaw

MERCI de votre intérêt et souhai-
tez-moi bonne chance pour le
périple que j'entreprends en ski à
roulette à travers la Nouvelle-
Zélande et l'Australie. Visitez-moi
sur www.glisse-roule.com

Annie L'Archevêque-Smith est une
gymnaste de 14 ans de Prévost. Lors
de la dernière compétition de cette
année, qui a eu lieu le 21 mars,
Annie a remporté la médaille d'or au
sol, une 8e place au cheval et à la
poutre. Au cours des deux dernières
années, elle s'est méritée huit
médailles (3 or, 4 argent, 1 bronze)
et dix rubans. Annie a été formée à
la gymnastique à l'Académie
Lafontaine durant deux ans et avec
les Zénith de St-Jérôme depuis trois
ans maintenant. – Nous te souhai-
tons bonne chance Annie.

Le printemps est là... et l'apparition
de la pelouse verte, longue et rec-
tangulaire des terrains de foot qui
fait vibrer en nous la fibre sportive
de nos souvenirs de ces exténuantes
parties de soccer endiablées sur les
terrains de soccer de Prévost.

C'est ainsi que vous, les 340
membres et adeptes du ballon pied,
le soccer, êtes invités à consulter
notre site web pour toutes les infor-
mations nécessaires pour débuter la
saison 2004 comme de fiers
Patriotes…

À ne pas manquer sur le site
• Dates des pratiques intérieures,
•Le soccer des adultes les vendredi

à 18h30 à Champ- Fleuri

•Horaires des équipes par catégorie
Et surtout la deuxième édition de

L'École de soccer de Prévost qui aura
lieu au terrain de Champ-Fleuri, du
lundi 5 Juillet au vendredi 9 juillet
2004. Les coordonnées pour vous
inscrire à l'association de soccer des
Laurentides: téléphone: 432-9604,
où www.soccerlaurentides.com

Annie L’Archevêque Smith

Une gymnaste pleine
de talent 

Le soccer à Prévost

Balle molle, Domaine Laurentien

téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa
ou en argent comptant.TARIF

®

Vente de déménagement : appareil électro, ameublements divers, cinéma
maison harmon, kardon 7.1, 2 sub woofer, polk audio, kenwood, 2 télé (sony
trinitron 27’’ et toshiba 19’’), caméra 35 mm reflex, plusieurs lentilles, sac et
trépied. Contactez Richard au 224-2771.

Voudrais acheter maison, style rustique,
3 c.a.c. ou plus, accès à un lac à Prévost
rejoindre Hélène (514) 495-0025

Cuisinière et frigidaire Westinghouse à
vendre, excellente condition, couleur
amande très pâle 224-9392

Pneus Usagés à vendre : 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc.  224-5353.

Yorkshire mâle argent et noir, 8 mois –
350$, prix ferme. 450 560-9866

Tarot passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes. 
(450) 224-9474.    

SOIN DES PIEDS.- soins, cors, callosités,
ongles. Membre de L’Association des
Infirmières en soin de pieds du Québec.
Francine Favreau, inf. (450) 530-5494




