
C’est le 10 juillet que se sont
déroulés les Mini-jeux des
Laurentides à Sainte-Marguerite.

Environ 250 jeunes de divers camps
de la région soit : Saint-Adolphe
d’Howard, Saint-Sauveur,

Piedmont, Morin Heights, Sainte-
Marguerite, Sainte-Adèle et Sainte-
Anne-des-Lacs y participaient. À la
base, cette journée sert d’initiation
aux sports offerts aux jeux du
Québec et promeut la pratique
régulière de l’activité physique et de
saines habitudes de vie.

Grâce à l’appui du Club Optimiste
et de la municipalité de SADL, nos
jeunes ont pu goûter au badminton,
à l’escrime, à la crosse, au judo, à
l’escalade, au triathlon, ainsi qu’à
l’athlétisme pour n’en nommer que
quelques-uns. Au cours de la jour-
née, l’attitude positive, le dynamis-
me, l’esprit sportif est noté par les
organisateurs et le camp qui
démontre ceci de façon marquante
se mérite la bannière de la victoire.
Bravos donc aux campeurs et aux
moniteurs qui, rappelons-le, avaient
déjà remporté les honneurs en 2005
et deux fois auparavant alors que les
mini-jeux s’appelaient le défi inter-
camps. 

Le lendemain, les lève-tôt ont pu
profiter de belles occasions lors du
marché aux puces, organisé par
l’Amicale, quant aux tout-petits
une foule d’activités amusantes les
attendaient. En après-midi, une

fois le hot-dog dégusté, un groupe
de jeunes musiciens appelé Sketch,
âgés de 15 à 18 ans, nous ont rajeu-
ni les oreilles par leur musique
rythmée et envoûtante. Ces jeunes,
assistés de leurs parents pour le

transport des instruments, sont
venus d’un peu partout des
Laurentides et même un de Sainte-
Anne-des-Lacs, pour saisir cette
belle occasion, c'est-à-dire jouer en
plein air devant un public. Ensuite,
c’était au tour des jeunes Dancing
Queens, de nous divertir et de nous
en mettre plein la vue par leurs pas
de danse. Ce qui était le plus
impressionnant, c’est que ces
jeunes filles, toutes âgées de moins
de 12 ans ont décidé de poursuivre

leur danse sous la direction
de Jessica, membre du groupe,
quand leur professeur les a quittées

faute de temps pour poursuivre
l’enseignement.

Finalement, avec le soleil et le
réchauffement qui s’en suivit, les
jeux d’eau ont pu être pleinement
appréciés, la partie de soccer amica-
le jeunesse s’est bien déroulée; et
que dire des prestations des amu-
seurs de rue qui étonnaient les visi-
teurs de leur savoir-faire.

Soulignons l’excellent travail de
l’équipe de bénévoles qui s’est join-
te à la Municipalité pour permettre
le succès de ces belles journées.
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L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Isabelle Schmadtke

Environ 150 personnes se sont présentées lors de cette
4e édition de la Journée verte le 6 juillet dernier, ce qui
en fait un événement rassembleur, dont les habitants de
la municipalité ne pourraient plus se passer.

Analyse de l’eau de puits, Club de plein air, action environnement,
échange de vivaces, organisation des bassins versants, énergie solaire,
autant de kiosques variés et intéressants étaient animés afin d’informer
et répondre aux questions ou encore servir de tremplin de départ aux
discussions entre voisins attisés par un commun désir de mieux protéger
la nature qui nous entoure. 

Organisée par le Comité de consultation en urbanisme, cette journée a
offert à ceux qui l’ont visitée, la possibilité de s’informer sur des sujets
environnementaux de l’heure tels que la protection des plans d’eau et de
la bande riveraine soit par les kiosques, soit par les conférences présen-
tées lors de la journée. On pouvait même y faire un don de sang! Le seul
bémol, selon certaines
personnes présentes,
était encore une fois
l’absence du maire ou
la présence de plus
d’un conseiller – cela
se voit ailleurs! Avec
l’arrivée des algues
bleues dans nos lacs, il
aurait été intéressant
d’entendre ce que les
élus planifient en
matière d’environne-
ment ainsi que leur
vision pour le futur.

Mini-jeux Laurentides
Magicoparc Champions !
Isabelle Schmadtke

Basé sur l’énergie, le dynamisme des jeunes, la camarade-
rie et l’entraide entre campeurs, l’honneur du meilleur
camp aux mini-jeux des Laurentides est revenu encore une
fois au camp Magicoparc de Sainte-Anne-des-Lacs.  

23 et 24 juin à Sainte-Anne-des-Lacs 

Une Saint-Jean familiale réussie

Les campeurs et moniteurs du camp Magicoparc

Tout le monde s'amuse sur le site

4e édition à Sainte-Anne-des-Lacs

Journée verte : incontournable

 Comité de consultation en Urbanisme (CCU) dans l'ordre
habituel: Gilles W. Pilon, Jean-Guy Gendron, André
Lavallée, Frédéric Girard, absent: Normand Lamarche

Isabelle Schmadtke

C’est le 23 juin en soirée que les autos se sont encore une
fois alignées le long du chemin Sainte-Anne-des-Lacs afin
de permettre aux gens de commencer la fête en dégustant
un souper-spaghetti accompagné en musique du groupe
Prisme. Plus tard, un magnifique feu d’artifice a impres-
sionné grands et petits; et ensuite, un beau feu de joie les a
réchauffés en cette soirée plutôt fraîche.


