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BOZO
Toute la fin de semaine de la St-Jean

1 bière en fut
à tous les clients

avec un repas du midi ou du soir

NOUVELLE
ADMINISTRATION

N uevoBOZO
PIZZERIA

Faubourg de la Station
3029, boul. Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

450-224-9551

N uevo
RESTAURANT
complètement
rénové

GRANDE
TERRASSE  

VENEZ NOUS
VOIR !

Spécial
d’ouverture

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:
450 227-1142

1-888-627-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Apportez votre vin !

Club Optimiste de Prévost 

Randonnée centrée sur 
la sécurité à bicyclette

Cette année encore, le départ était
à la gare, mais le tout se terminait au
parc du domaine des patriarches.
Sur les lieux, des modules gonflables
attendaient les enfants et Madame
Pommette (clown) s’occupait de
l’animation. Quatre bicyclettes ont

été remises aux participants comme
prix de présence.

Le club Optimiste de Prévost,
l’Association du domaine des
Patriarches, la sureté du Québec et
la ville de Prévost, qui organisaient
l’activité, tiennent à remercier leurs
collaborateurs, soit : Axep, Musique

Christian Raymond et le Buffet du
Domaine

Sécurité aquatique
Des représentants de la Croix

Rouge en collaboration avec le Club
Optimiste ont visité l’ensemble des
classes de l’école Champ-Fleuri pour
initier les jeunes à la sécurité aqua-
tique.

Gala Prévostars
Un comité a été formé pour la pré-

paration du Gala des Prévostars qui
aura lieu en février 2009.

Un tournoi de golf et un rallye
automobile sont aussi prévus au
cours de l’an prochain.

Benoît Guérin

Le 8 juin dernier, au départ de la Gare de Prévost, près de
100 enfants ont participé à une randonnée centrée sur la
sécurité à bicyclette. À l’arrivée au Domaine des
Patriarches, des modules gonflables attendaient les
enfants avec le clown Madame Pommette. De nombreux
hot dogs et une collation gratuite ont été servis aux parti-
cipants.

Philippe Lévesque

Je me présente : Philippe Lévesque, de Prévost; j'ai 20 ans
et j'ai été retenu pour participer à un programme d'échan-
ge de bénévolat : Jeunesse Canada Monde. 

Programme d’échange Brésil Canada 

Philippe Lévesque sollicite
votre appui

Départ de la gare d’une centaine d’enfants qui ont participé à une randonnée centrée sur la sécurité à
vélo, organisé par le Club Optimiste de Prévost.

J'ai participé à Katimavik qui m'a
donné le goût de continuer dans ce
type de programme. Ce voyage me
donnera la chance de développer des
aptitudes de partage et de travail à
Novo Hamburgo au Brésil, qui se
trouve dans le sud de Sao Paulo ainsi
qu'à Sept-Îles, au Québec. Le pro-
gramme comprend neuf jeunes du
Canada et neuf jeunes du Brésil. Je
serai jumelé avec un Brésilien durant
ces six mois. Apprendre le portugais,
découvrir de nouvelles cultures et de
nouvelles valeurs en plus de me faire
du plaisir, sont mes objectifs person-
nels.

Je dois amasser 2 100 $ pour pou-
voir participer à ce magnifique pro-
gramme qui me tient beaucoup à
cœur. Je sollicite donc votre aide.
Toute personne ou entreprise qui
fera un don égal ou supérieur a 20$

recevra un reçu d'impôts en plus
d'être chaleureusement remerciée
par moi. De plus, vous pourrez
suivre cette aventure à laquelle vous
aurez contribué, dans le Journal de
Prévost, où j'aurai un espace tous les
mois pour partager les périples de
mon expérience.

Je compte sur vous pour amasser
les 2100$ nécessaires à la réalisation
de cette aventure, qui sera aussi un
peu la vôtre et que vous lirez dans le
Journal. Je désire remercier très per-
sonnellement chaque personne qui a
contribué, par de gros comme de
petits montants, chaque contribu-
tion est très appréciée. Merci beau-
coup tout le monde. – Merci de
m'aider à vivre cette expérience
unique.

Pour me rejoinre : 450-224-1584


