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Les personnalités retenues se sont
engagées à poser une bonne action
auprès d’un organisme ou d’un indi-
vidu qui a besoin d’aide en plus de
recruter d’autres participants pour
que cette chaîne de solidarité
s’étende au plus grand nombre.

Au départ de cette chaîne, l’on
peut compter sur la participation de
Claude Charbonneau, maire de la
Ville de Prévost, Jean-Pierre Joubert,
conseiller municipal de la Ville de
Prévost, Me Laurent Laberge, avocat
et greffier de la Ville de Prévost,

Danielle Whalen, ressources
humaines de la Ville de Prévost,
Christian Schryburt, loisirs de la
Ville de Prévost, Me Paul Germain ,
notaire, Claude Pagé, Les Pétroles
Pagé, M. Robert Monette, directeur
service sécurité incendie, Michel
Fortier, rédacteur en chef du Journal
et Me Benoit Guérin, avocat et pré-
sident du Journal.

Si une de ces personnes vous sol-
licite n’hésitez pas à «Donnez au
suivant » pour éviter de briser cette
chaîne de solidarité.

Donnez au suivant
Benoît Guérin

S’inspirant de la très popu-
laire émission de TQS ani-
mée par Chantal Lacroix, la
représentante publicitaire
du Journal de Prévost,

Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs a recruté
10 personnalités de
notre communauté
pour débuter un chaî-
ne de bonheur dans la

région.

Benoît Guérin

Cinéma de Noël, 18 décembre
Le Club Optimiste de Prévost invi-

te les jeunes de tous âges à assister
à la troisième édition de son
CINÉMA DE NOËL qui aura lieu le
dimanche 18 décembre au gymnase
de l'école Val-des-Monts. Les films
seront présentés à 10h pour les plus
petits et à 14h pour les plus grands.
Dans les deux cas, les enfants sont
invités à se présenter une heure
d'avance pour avoir la chance de
rencontrer le père Noël, la mère
Noël, la fée des étoiles et les petits
lutins.

De l'animation pour les enfants,
des surprises et bien sûr, des gri-
gnotines à volonté.

Chaque enfant repartira avec une
petite surprise et chacun courra la
chance de se mériter un autre
cadeau lors du tirage au sort après
le film.

Les enfants peuvent assister au
film seul ou accompagné de maman
ou papa.  L'activité est entièrement
gratuite.

Bienvenue à tous et à toutes !

Déjeuners mensuels
Le Club Optimiste de Prévost invi-

te toutes les personnes intéressées,
à assister à un de ses déjeuners-
réunions qui se tiennent un
dimanche par mois.

Lors de ces déjeuners familiaux,
les membres concilient travail et
plaisir.  Chaque membre apporte un
plat à partager et nous faisons notre
réunion, suivie de
notre traditionnelle
ketty « session
d’amendes » qui
apporte toujours
beaucoup de plai-
sir.

Le Club Optimiste
de Prévost est un
nouveau club qui
existe depuis un
peu plus de deux
ans. Les membres
actuels sont dans la
trentaine et la qua-
rantaine et accor-
dent une très gran-

de importance à la famille. C’est
pourquoi lors de tous les déjeuners
ainsi que pour toutes les activités
organisées au cours de l’année, les
enfants des membres sont toujours
les bienvenus. Notre équipe est très
dynamique et très ouverte à rece-
voir de nouveaux membres, et ce,
de tous les groupes d’âges.

Les activités annuelles que nous
organisons à date, sont : le fameux
et prestigieux concours de talents
« Prévostars », le cinéma de Noël,
l’Opti-Foire (fête de Pâques), les
journées hot-dogs pour la fin d’an-
née scolaire en plus des autres acti-
vités requises pour amasser des
fonds.

Alors, que vous soyez un nouveau
résidant de Prévost à la recherche
d’un club social pour connaître de
nouvelles personnes, vous désirez
vous impliquer auprès des jeunes
de notre communauté, vous êtes un
parent avec plein d’idées et d’éner-
gie, le club optimiste est peut-être
pour vous.

Si vous désirez en connaître plus
sur le club ou si vous désirez assis-
ter à un de nos déjeuners, il vous
suffit d’appeler notre présidente,
Josée Desnoyers au 224-2094 ou
notre secrétaire, Maryse Collin au
432-6832.

Club Junior Optimiste
Nous sommes à la recherche de

jeunes pour organiser des activités
jeunesse entre 9 et 16 ans. Le Club
Optimiste vous parainnera et vous

pourrez développer
votre sens de l'orga-
nisation et des com-
munications.

Les rencontres ont
lieu le lundi soir de
18h30 à 20h00 au
Centre culturel de
Prévost. La prochai-
ne rencontre a lieu le
21 novembre pro-
chain.

Pour toutes infor-
mations l'on peut
communiquer avec
Stéphane Laroche au
224-3183.

Club Optimiste de Prévost

Plus dynamique
que jamaisImmeubles des Lacs

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
(450) 224-4483

wwww.immeublesdeslacs.com
632, chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs   J0R 1B0Andrée Cousineau

Courtier immobilier affilié
Lyane Pellerin

Agent immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs
Accès au lac des Seigneurs.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Mignonne comme tout + accès au
lac.

Sainte-Anne-des-Lacs
Charme envoutant...
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Sainte-Anne-des-Lacs
Magnifique terrain privé.

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse et privée.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Vue incroyable...
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BORD DE L'EAU - Domaine au lac des Seigneurs à Sainte-
Anne-des-Lacs; entrez voir... www.immeublesdeslacs.com

Josée Desnoyers, présidente du Club
Optimiste
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