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Lucile D. Leduc – Les aînés
du Club de l’Âge d’Or de
Prévost se sont lancé un
défi et présentent une
pièce de théâtre.

Depuis plusieurs mois, ensemble,

ils ont opté pour une création col-
lective. Ce procédé d’écriture en
groupe est basé sur l’improvisation
d’auteurs-acteurs utilisant le collage
et l’écriture. 

Au début, ça allait dans tous les

sens mais, le squelette s’est dévelop-
pé et les pratiques, deux avant-midi
par semaine, ont bien encadré cette
création scénique. Mme Monique
Larue, directrice du projet et sa
troupe : auteurs, acteurs ; décora-

teurs, habilleuse, chanteur (se),
musicien, régisseur, etc. se donne-
ront à fond pour nous divertir, nous
charmer les 1er, 2 et 3 juin pro-
chains au Centre Culturel et com-
munautaire de Prévost. Les billets

sont vendus 12$. Encourageons ces
gens dynamiques, dont plusieurs
septuagénaires, toujours à la
recherche d’expériences nouvelles.
Info : 450-569-3348, 450-438-
5683, 450-224-5612.

Madame Lise Montreuil présidait
l’assemblée, madame Micheline
Allard, secrétaire avait préparé

minutieusement les documents et
madame Thérèse Guérin, trésorière
accomplie a fait la lecture du bilan
financier de l’an 2006. Tout est bien
compté et les finances sont en santé.
Parmi les nombreuses activités
offertes, les soupers/danses sont une
réussite totale.

M. le vice-président, José
Adornetto a invité les membres à la
pétanque le mardi soir et à la
marche de six kilomètres (ou selon
son rythme) les mardi et jeudi
avant-midi de chaque semaine.

Les conseillères(ers) sont très
impliquées dans toutes les activités.

Plusieurs projets sont en marche et
le calendrier d’activités de l’an
2007-2008 est bien garni : l’aqua-

forme, les cours de danse, le bingo,
le shuffleboard, le scrabble, les sor-
ties, les soupers/danses, la pétanque,
la marche, etc.

N’oublions pas que l’implication
de ces bénévoles est un engagement
communautaire et social. Ces gens
ont un grand sens de la responsabili-
té. Chaque élu a bien rempli son
rôle et c’est dans l’harmonie et la
joie de vivre que les rencontres ont
lieu.

Le conseil d’administration a été
applaudi chaleureusement par l’as-
semblée, laquelle comptait en sa
présence, madame Jeannine
Paquette, fondatrice du Club de
l’Âge d’Or, maintenant résidente de
Saint Jérôme.  

L’Auberge-Inn 

Création collective présentée par « Les Loufoques »

La troupe Les Loufoques
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COURS PRIVÉS

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

514 891-1507

Café spécialisé
Accès internet 

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Chanteurs
le jeudi et le vendredi 

Bières, vins
et cafés alcoolisés

Déjeuner dès 5:45 am • Dîner 3 spéciaux
Souper (nouveau menu à partir du 3 mai)

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

À l’avant, Thérèse Guérin, Lise Montreuil, Micheline Allard, à l’arrière, Suzanne Monette, José Adornetto, Georgette Gagnon (Absent : André Gagnon).

Lucile D. Leduc

Le mardi, 8 mai dernier avait lieu l’assemblée générale du
Club. Le nouveau C.A. mis en poste l’an passé a traversé
avec succès l’année 2006 ; les membres sont fiers de la
participation des aînés, lesquels sont de plus en plus
nombreux.

Assemblée générale du club de l’Âge d’Or de Prévost

Des activités dynamiques organisées par
des aînés impliqués
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