
Les  membres du Club Optimiste
de Prévost vous invitent tous,
parents, grands-parents, interve-
nants et amis à une rencontre à
l’église de Prévost le lundi 28 jan-
vier 2008 à 19 h 30. À cette occa-
sion, vous pourrez partager avec les
membres du Club et mettre de
l’avant les idées nécessaires pour ins-
pirer chez les jeunes le meilleur
d’eux-mêmes.

Le Club Optimiste, c’est aussi la
fête de Noël, le Gala Prévostars pour
les artistes amateurs, des activités de
sécurité à bicyclette, la fête de
Pâques, une compétition de skate et
plusieurs autres activités pour les
jeunes de Prévost. Pour organiser ces
activités, de nombreux bénévoles
sont nécessaires, bénévoles qui sont
beaucoup moins nombreux cette
année, mettant en péril le succès de
plusieurs activités. Votre implication
est nécessaire. 

Le 28 janvier prochain, vous pour-
rez prendre contact avec le Club

Optimiste de Prévost et vous y
impliquer pour le bénéfice de nos
jeunes.

On peut obtenir plus d’informa-
tions sur les activités du Club en
communiquant avec Claude
Filatrault au (450) 438-4249 ou
avec Luc Garneau au (450) 224-
1956.

Les Optimistes ont
besoin de vous
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450 224-2000

À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)

Joyeuses Fêtes !

Liquidation

de Noël

Jusqu’à 

Nous serons fermés du 25 décembre au 20 janvier

50%

de rabais sur les articles
de décoration de Noël

Nouvelles Optimistes

«Inspirer le meilleur
chez les jeunes»
Benoit Guérin

Partie d’huîtres
La partie d’huîtres organisée par

Josée Desnoyers (qui incidemment
ne mangerait pas de ces bébittes là !)
avec la participation de Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep
de Prévost, a permis au Club
Optimiste d’amasser la jolie somme
de 1 350 $, somme qui pourra être
réinvestie dans les activités pour les
jeunes de Prévost.

Dons à des organismes jeunesse
Le Club Optimiste de Prévost,

pour rencontrer ses objectifs d’aide à
la jeunesse, a soutenu les organismes
suivants : Académie musicale de
Prévost pour leur projet de diffusion
de leur concert de Noël à la radio,
Scouts de Prévost, Tournoi de hoc-
key Atome et Pee-Wee, et l’École
Champ-Fleuri pour une activité au
théâtre. Une somme de 1 280 $ a
ainsi été répartie entre ces orga-
nismes pour soutenir leurs activités.

Fête de Noël
Le 9 décembre dernier, pas moins

d’une centaine d’enfants ont répon-
du à l’appel du Club Optimiste et
ont tenu à rencontrer le père Noël
dans une atmosphère de fête. Celui-
ci après la pièce de théâtre et l’ani-
mation du clown Pipo a remis aux
enfants un bas de Noël ainsi qu’un
« toutou » que tous ont semblé bien
apprécier.

26e gala de Homard
Afin de financer leurs activités, les

Clubs Optimistes organisent pour
une 26e année un souper aux
homards à l’aréna Melançon le
samedi 10 mai 2008. Les billets
s’envolent vite pour cette activité
particulièrement courue. 

Pour information sur le Club ou
ses activités, on peut communiquer
avec Claude Filiatrault au (450)
432-6832.


