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LA VILLE DE PRÉVOST TIENT À SOULIGNER 
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :
Caisse populaire Desjardins - Prév-automobile - Mme Lucie Papineau, députée
– Marché AXEP - Mme Monique Guay, députée - Restaurant L’Escale –
Pépinière Botanix Lorrain –Restaurant Raphaël – Pharmacie Ste-Onge
– Club de golf Shawbridge 

SUR LE SITE DE LA GARE DE PRÉVOST
1272, RUE DE LA TRAVERSE

DIMANCHE LE 22 AOÛT* DE 10H À 16HF   TEde la FAMILLEde la FAMILLE
DES ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE !

LES PROFESSEURS DE
LA PROGRAMMATION
D’AUTOMNE SERONT
SUR PLACE !

DES ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE !
Gladiateurs, escalade, glissade, multi-activités,

labyrinthe… SPECTACLE

CAMP SUPERNOVA
À 13H

❥ 6 jeux gonflables 
❥ Parois d’escalade
❥ Maquillage 
❥ Animations ambulantes ❥

❥ Info-organismes
❥ Info-loisirs
❥ Épluchette de blé d’inde
❥ Et plusieurs surprises...

* Remis le samedi 28

août en cas de pluie

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE : 224-8888 ext. 252

2882, boul. Labelle à Prévost

224-5152

Des activités pour tous
Une dizaine d’activités sont pré-

vues pour amuser petits et grands
qui viendront célébrer la fête de la
Famille à la gare de Prévost de 10 à
16 heures. Au programme : des jeux
gonflables pour les jeunes et les
moins jeunes, un gladiateur qui
affrontera les plus courageux, de
l’animation ambulante ( clown,
magiciens et autres), un kiosque de
maquillage pour les enfants et une
paroi d’escalade pour les adoles-
cents. Grande primeur cette année :
au coût de deux dollars, les jeunes
pourront frapper des balles qu’un
dispositif mécanique leur lancera et
ainsi courir la chance de gagner plu-
sieurs prix. De quoi amuser toute la
famille !

En plus de toutes ces activités,
l’équipe du camp de jour Supernova
ainsi que le Club Ado-Aventure
feront leur apparition lors de cette
grande fête afin de présenter leur
spectacle de fin de camp. La fête de
la Famille coïncide en fait avec la
fermeture des camps de jour à
Prévost. Pour les plus gourmands,
des blés d’inde seront distribués
gratuitement sur place durant la
journée.

Une nouvelle politique
familiale à Prévost

Cette journée spéciale sera aussi
une journée idéale pour l’annonce
de la création d’un tout nouveau
comité à Prévost par le directeur du
service des loisirs, de la culture et de

la vie communautaire, Christian
Schryburt. Ce comité étudie présen-
tement l’idée de créer une véritable
politique familiale à Prévost et ainsi
établir un plan d’action permettant
d’aider les familles dans le besoin.
Préconisé par le conseil municipal,
M. Jean-Pierre Joubert en particulier,
déjà impliqué par cette réalité alors
qu’il était directeur aux écoles pri-
maires Val-des-Monts et du Joli-Bois,
la mise sur pied de ce projet devrait
se faire au cours de l’année 2005.

Soyez-y!
Alors que plus de 1500 personnes

s’étaient déplacées pour célébrer la
fête de la Famille l’an dernier, les
organisateurs de l’événement s’at-
tendent à une participation sem-
blable de la part de la communauté
et s’entendent pour dire que les fes-
tivités de cette année seront encore
plus grosses que celles de l’édition
précédente. Bonne et heureuse fête
de la Famille !

Fête de la Famille à Prévost 

Du plaisir en perspective !
Myriam Richard

Comme toute bonne tradition, depuis cinq ans, la Ville de
Prévost accueillera une centaine de familles prêtes à
s’amuser lors de cette fête de la famille qui se déroulera le
22 août prochain.

Le Transport Adapté et Collectif de la MRC de la RDN
(TAC MRC RDN) est un organisme de transport regrou-
pant les municipalités de Prévost, Saint-Hippolyte,
Saint-colomban et Sainte-Sophie.

Concours

Un logo pour le TAC

Le TAC MRC RDN est à la
recherche d’un logo qui saura la
représenter. Un concours est orga-
nisé pour demander à la popula-
tion de ces dites municipalités
d’envoyer vos idées à ce sujet. Les
règles sont les suivantes :
- l’abréviation de l’entreprise doit-

être visible TAC MRC RDN
- le numéro de téléphone (224-

8800) doit apparaître
- les logos des quatre villes impli-

quées doivent-être inclus (vous
trouverez sur internet les logos
des quatre villes ou vous les
procurer en appelant à la ville
concernée).

Les administrateurs du TAC MRC
RDN sont :
M. Jean-Pierre Joubert, président
M. Jacques Jabrosse, vice-prési-
dent

M. Yvon Brière, trésorier
M. Bruno Laroche, secrétaire

En leur absence, M. Claude
Charbonneau, M. Rolland
Charbonneau, M. Denis Duhaime
et M. Yves St-Onge seront les
représentants substituts.

Vous envoyez votre création au : 
TAC MRC RDN
1272, rue de la Traverse
Prévost  que
J0R  1T0

La date limite est le 30 sep-
tembre 2004.

La personne gagnante se verra
décerner l’honneur d’assister à
une conférence de presse où son
œuvre sera dévoilée.

Participez en grand nombre !
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