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BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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450 224-2000
2820, boul. Labelle, route 117, Prévost ( Face au marché aux puces )

Rêvez, planifiez, réalisez...

Choix de
7 couleurs
Offerts en
7 formats

NouveauNouveau
À l'achat

d'un sapin de Noël

obtenez 25% de rabais

à la boutique Déco
*Voir détails en magasin

Notre plus belle
sélection
de poinsettias

Offre en vigueur jusqu'au 24 décembre 2005

Boutique Déco
Maison et jardin

1001 idées de cadeaux

pour Noël

Boutique Déco
Maison et jardin

1001 idées de cadeaux

pour Noël

Sapins de Noël naturels
de première qualité
Vaste choix : de 7 à 12 pieds
Livraison 7 jours/semaine

Benoît Guérin

Lors de la dernière fin de
semaine d’octobre, Maggie
Bellerive, 13 ans, de
Prévost a pris la première
place dotée d’une bourse de
500 $, dans la catégorie

Jeunesse 10-13 ans de la 9e

édition des Découvertes de
la chanson de Magog.

On se souviendra que Maggie
Bellerive était une des lauréates du
Concours Prévostars 2004 du Club
Optimiste de Prévost. 

Elle déclarait en janvier 2004 au
Journal de Prévost : « J’aime chanter
et participer à des concours… à
chaque participation on travaille
pour s’améliorer ». Nous sommes
assurés que Maggie saura prendre
sa place dans l’univers de la chan-
son québécoise. Félicitations

Une jeune chanteuse
prévostoise fait parler d’elle

Maggie Bellerive, découvertes de la
chanson de Magog.
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Benoît Guérin

Le club optimiste de
Prévost invite les jeunes
de 5 à 17 ans à partici-
per à son 3e concours
annuel de talents, le
gala Prévostars.

Les jeunes de Prévost et des
environs peuvent s’inscrire gra-
tuitement à ce concours presti-
gieux. Il vous est possible de
vous inscrire en chant franco-
phone, en danse, jouer d’un
instrument de musique ou en
variété (humour, monologue,
magie, etc.)

Ce spectacle d’allure profes-
sionnelle vous fera vivre une
expérience inoubliable, vous
permettra de rencontrer des
gens du milieu artistique, de
recevoir une formation dans
votre catégorie, et en plus, de
recevoir de nombreux prix.

Vous pouvez vous inscrire au
Gala Prévostars 2006 en com-
muniquant avec le Club opti-
miste de Prévost à la C.P. 511,
Prévost, Québec, J0R 1T0 et ce
avant le 20 décembre 2005 ou
en communiquant avec
Nathalie au 224-1098.

2006

Annoncez
vos couleurs
Annoncez
vos couleurs

dans le Journal
de Prévost !
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