
Ski BBQ le 2 mars
Dans le cadre de la Fête des

neiges, le Comité des Loisirs des
Domaines organise un Ski-BBQ
pour une quatrième année. Le ren-
dez-vous annuel se déroulera encore
cette année sur l’étang de la piste
verte. Découvrez les sentiers des
domaines et prenez une pause en
dégustant de la succulente saucisse.
De plus, l’équipe de techniciens
d’ATMOSPHÈRE de Saint-
Sauveur sera sur place pour vous
donner des conseils sur les farts, les
types de ski et les techniques de far-
tage. C’est un rendez-vous pour
tous à compter de  13h, beau temps
mauvais temps.

Choco-raquette le 16 février
Amateurs de raquettes, une

deuxième sortie à la pleine lune sera
organisée le samedi 16 février.
Rendez-vous à 19 h au Pavillon
Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. Amenez votre bonne
humeur et n’oubliez pas votre lampe
frontale. Apportez votre thermos,
nous le remplirons de chocolat
chaud que nous dégusterons en
forêt. 

Ces activités étant dépendantes
des conditions météorologiques en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité aura lieu la  jour-
née même en écoutant le message
vocal du Comité des Loisirs des
Domaines au 450-530-7562

Le travail du comité
Le Comité des Loisirs des

Domaines est un organisme à but
non lucratif (OSBL 2001).  Sa prin-
cipale mission est  de promouvoir la
pratique des sports de plein air
typiques à notre région et plus parti-
culièrement dans les domaines Bon-
Air, Laurentien et Clos des
Prévostois. Nous entretenons les

sentiers qui sont balisés et tracés des-
tinés à la pratique du  ski de fond,
du vélo de montagne et de la raquet-
te. 

N’oubliez pas que les sentiers sont
situés sur des terrains privés, donc ce
n’est pas un droit que vous avez,
mais bien un privilège de pratiquer
cette activité près de chez vous.
Nous demandons aux usagers des
sentiers de respecter quelques règles
de civisme  tels que, ne pas amener

son chien dans les sentiers, pratiquer
la raquette en bordure des sentiers
pour ne pas écraser les track des fon-
deurs. 

Pour plus d’informations, consul-
tez les brochures de la ville de
Prévost ou le journal de Prévost.  Si
vous êtes intéressés à participer à
une activité ou vous joindre à notre
équipe de bénévoles, contactez-
nous  au 450-530-7562 ou skivelo-
prevost@hotmail.com

Michel Fortier

Le Parc de la coulée accueille régu-
lièrement des activités de plein air
très prisées. Ce samedi, 19 janvier,
c’était la choco-raquette. Une tren-
taine de raquetteurs de 10 à 60 ans
ont marché jusqu’au sommet, à la
pleine lune, pour prendre un bol de
chocolat chaud au bord d’un feu de
joie un peu timide, mais vaillant et
accueillant en heureuse compagnie.
Une belle promenade d’une heure et
demie, sous une lune pleine et lumi-
neuse.

Ce parc, qui sur la carte de Prévost
ressemble à une lisière de forêt, peut
accueillir marcheurs et skieurs sur
des sentiers forestiers, pour des pro-
menades ou des excursions de
quelques heures qui traversent une
forêt mature et quelques marais qui
offrent des paysages d’une grande
beauté.
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Comité des Loisirs des Domaines

Profitons de l’hiver !

Recontre sur l’étang pour déguster de la saucisse, mars 2007.

La Une
Des activités
à la pleine lune
appréciées


