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Les visiteurs pouvaient
aller voir plusieurs sortes de
kiosques. Il y avait de la
peinture et du maquillage
pour divertir les enfants. On

pouvait s’informer sur certains
organismes comme le groupe de
l’Âge d’or et le Journal de Prévost.
Les animateurs du camp de jour
nous offraient même du bon maïs
gratuitement.

De plus, il y avait neuf jeux dont
la plupart étaient des structures
gonflables. Les enfants pouvaient
grimper sur le mur d’escalade,
sauter sur le trampoline à balles
ou dans le château d’Harry Potter,
courir sur le parcours du triathlon
et dans la course à obstacles, des-
cendre la glissade géante et se

tenir en équilibre sur la
planche de surf. Les touts
petits, eux, avaient un par-

cours sautant. En bref, il  y en
avait pour tous les goûts!

Cette année il y avait beaucoup
de clowns. Olie Magie était encore
présent, pour sa cinquième année,
au grand bonheur de tout le
monde. En fait, sa carrière de
clown a commencé il y a 14 ans.
C’est un clown blanc c’est-à-dire
qu’il est intelligent et il aime jouer
des tours et faire de la magie. Pour
l’occasion, il se promenait sur des
échasses et sculptait des ballons.
Trois nouveaux clowns étaient

présents. Kroki est un clown
auguste et clochard, ce qui veut
dire qu’il fait rire de lui avec son

côté un peu ridicule.
Il faisait des chan-
sons, des sculptures
de ballon et de la
comédie de situations
avec sa grenouille.
Idée Folle, une
femme clown, sculp-

tait des ballons tout en faisant de
la comédie. Finalement, il y avait
Mélina une clown auguste qui
sculptait des ballons, faisait des
tours de magie et de la comédie
de rue en compagnie de Charlotte
sa marionnette. 

Comme si ce n’était pas assez il y
a eu un spectacle du camp de
jour ! En bref, ce fut une journée
merveilleuse !

Gabriel Berthiaume

La fête de la famille se tenait à la gare de Prévost le
dimanche 21 août. Tous les enfants et les adultes
étaient invités à s’amuser en famille. Il y avait plu-
sieurs divertissements comme des kiosques, des jeux

gonflables et des clowns.

La fête de la famille à Prévost

Une fête clownesque

Une jeune
Prévostoise à l’autre
bout du monde

Naomie Dupuis Latour

Pamela Dupuis Latour est une
Prévostoise de 16 ans. Une de
ses passions est de voyager à tra-
vers le monde. Elle en est déjà à
son cinquième voyage. Le 22
août, elle prenait l’avion pour
l’Égypte. Cet article portera sur
cette jeune voyageuse parce que
c’est extraordinaire qu’à son âge
elle ait voyagé plus que plu-
sieurs adultes.

Il y a beaucoup de raisons qui
l’ont motivée à faire ce voyage.
Pamela est une personne qui a un
goût très prononcé pour l’aventure.
Elle est aussi curieuse de connaître
d’autres cultures pour apprendre de
nouvelles langues et pour découvri-
re différentes façons de vivre.

Pamela a eu la chance de faire ce
voyage grâce à Marie-Claude
Lauzon, la mère d’une de ses amies.
C’est une enseignante au primaire
qui a reçu un contrat pour aller
enseigner en Égypte pour un an. Sa
fille, Lauri-Ann, a décidé de partir
avec elle pour faire un voyage de
quatre mois. Elle ne voulait pas par-
tir toute seule, alors elle a offert à
Pamela de l’accompagner. Avec
enthousiasme, elle a accepté. Elle
était très déterminée à faire ce voya-
ge et c’est pourquoi elle a travaillé

toute l’année et tout l’été au Axep
en plus d’aller à l’école internationa-
le. Elle a même monté un spectacle
de danse et de musique pour finan-
cer cette aventure. Elle a bien méri-
té ce voyage. 

Durant ces quatre mois, elles vont
habiter dans le village de Maadi
près de la capitale, le Caire. Pamela
et Lauri-Ann vont aller à la même
école où Marie-Claude enseigne.
C’est une école privée française qui
se nomme l’Oasis de Maadi. Elles
vont faire la moitié de l’année sco-
laire en Égypte et elles finiront leur
secondaire cinq à Saint-Jérôme.

Elle va peut-être s’ennuyer de sa
famille, mais est ravie de vivre une
telle expérience. Par contre, on est
très heureux parce qu’elle va reve-
nir juste à temps pour Noël! 

Cet été, le Journal de Prévost permet aux jeunes de la région de participer à la
production du journal. Ces jeunes ont réussi à réaliser dans un temps record ces
articles qui démontrent tout le talent que possède la relève.
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Gabriel Berthiaume

Je conseille à tout le monde le club Ado Média.On y apprend le
métier de journaliste avec du matériel de professionnel et des
professeurs dévoués tout en s’amusant.Ce que j’ai aimé le plus
c’était de voir notre beau journal imprimé. Nous avons aussi
appris comment se faisait le journal, la façon d’embellir une
phrase et j’en passe.Tout ça en écrivant notre article, qui nous
apprenait des choses, lui aussi ! En terminant, j’aimerais
remercier Roxane Fortier pour nous avoir appris tant de
choses.En bref, c’était super !

Centre de jardin unique en son genre

2993, boul. Curé-Labelle
Rte 117, Prévost 450 224-7211 ®

SPÉCIAL
Pierres naturelles plates - choix variés
Traverses de chemin de fer
Terre en vrac
Tourbe, gravelle, perches de cèdre

Livraison 6 jours semaine

26 ans au
même endroit

notre boutique d'antiquités
ainsi que nos accessoires
décoratifs

Venez visiter

Citrouilles
Ballot de pailles

Décorations d'Halloween

Liquidation de
fin de saison

Paysagiste disponible
pour vos travaux
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