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À l'occasion des 23 et 24 juin,

petits et grands sont invités

à entrer dans la danse et à se laisser

séduire par la chanson d'ici.

Bonne Fête nationale !

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080

19 h

La grande Virée

16 h
Ouverture officielle et
hommage au drapeau ! 

17 h

Prévostars

Consultez le cahier spécial pour connaître l’horaire
complet des festivités !

20 h 30

Osmoze

À LA GARE DE PRÉVOST, 1272, rue de la Traverse

Sous la thématique «Un air de fête »
les voitures retenues devront se
rendre le 24 juin 2005 au 6, rue de l'É-
glise entre 9 h30 et 16h30, devant l'hô-
tel de ville de Saint-Thérèse, afin
qu'elles servent de support à la créa-
tion des artistes membres participants
(À noter que les médiums utilisés
pour l'activité ont été testés et que

nous vous assurons que ceux-ci n'en-
dommageront pas votre voiture.)

Praxis art actuel est un centre d'ar-
tistes autogéré voué à la diffusion, la
promotion et la défense des artistes
professionnels en arts visuels hors du
territoire métropolitain. Ses membres
se consacrent à développer la théma-
tique du déplacement, de la mouvan-
ce et de l'adaptation du territoire.

La date limite est le 20 juin à 16h 59
pour faire parvenir une photo de
votre voiture, un CV de celle-ci indi-
quant la couleur, l'année et le nom du
propriétaire et une courte lettre de
motivation démontrant votre intérêt à
ce que votre voiture devienne
célèbre.
Le centre d'artistes professionnels en
art actuel des Laurentides
34, Blainvillle Ouest C.P. 98549,
Sainte-Thèrèse Qc.  J7E 1X1
praxis@artactuel.ca (450) 434-8421.

Praxis art actuel est la recherche de voitures qui seront
peintes et/ou décorées dans le care des activités de la Fête
nationale.

Appel de voitures
Donnez un air de fête à votre voiture !

Que vous soyez de la vieille école et que vous fêtiez
la « Saint-Jean-Baptiste » ou que, tout simplement, vous
vouliez célébrer la « Fête Nationale du Québec », soyez
nombreux à célébrer votre identité le 24 juin lors des
nombreuses célébrations qui se dérouleront chez nous.

L’équipe
du Journal
vous souhaite
une joyeuse
Fête Nationale
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