
À 10 h les jeunes pourront assister
au spectacle interactif des
Productions Flash Boum et Patatra,
Jack et le Haricot magique, où Jack
décide d’échanger la seule richesse
que possède sa famille, une maigre
vache contre un haricot magique…
Un spectacle où le temps passe vite.
Rires, frissons et émotions garantis.

Par la suite les jeunes auront le pri-
vilège de rencontrer le Père Noël, de
recevoir collation et gâteries et de
participer à diverses activités d’ani-

mation en compagnie de clowns
sympathiques.

Toute la famille y est attendue en
grand nombre.

Vente de gâteaux de Noël
Afin de financer ses activités jeu-

nesse, le Club optimiste de Prévost
mettra en vente dans quelques jours
son célèbre gâteau aux fruits de
Noël. Celui-ci est disponible au
Salon de beauté chez Françoise et
auprès des membres du Club
Optimiste.

Le Gala Prévostars est un concours amateur s’adressant aux
jeunes de 5 à 17 ans qui désirent exprimer leurs talents dans
les domaines du chant, de la danse et des variétés. Le Gala
permet d’expérimenter les arts de la scène, et ce, avec des
conseils de professionnels et devant un auditoire de 400 à
500 personnes.

Peut-être nos jeunes pourront-ils réaliser leur rêve et pousser
plus loin leur expérience, tel que l’on fait Vanessa Duchel et
Pascal Chaumont, d’anciens participants au Gala Prévostars
et maintenant candidats aux auditions de Star Académie.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet
au www.prevostars.org et le comité organisateur fera une
tournée des écoles du 17 novembre au 5 décembre. Suite aux
auditions de février 2009, la grande finale devant public aura
lieu le samedi 4 avril 2009 à l’académie Lafontaine.

Une expérience inoubliable et enrichissante pour les jeunes
de la région.
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pour une réservation: 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

www. l e r a p h a e l . c om restaurantleraphael@videotron.ca

Du mercredi au dimanche soir. Au plaisir de vous recevoir!

Tartare et carpaccio de bœuf et de wapiti
Crevettes flambées au pernod

Ris de veau aux cèpes
Bavette
Carré d'agneau
Montgolfière de fruits de mer et
sa bisque de homard
Magret de canard à l'érable et gingembre
Saumon frais de l'Atlantique aux épices et à l'aneth
Langoustines
Filet mignon vieillit AAA Canadien et plusieurs
autres choix selon l'inspiration de Raphaël

Choix à la carte ou en table d'hôte qui
inclus une variété d'entrées
- Des plats principaux et aussi plusieurs
choix de dessert maison tel que :

- La crème brûlée à la vanille fraîche
- Le fondant au chocolat mi-amer et sa
glace à l’Amarula

- Le nougat glacé et tuile d'amandes ca-
ramélisées

- La tarte tatin
- Accompagnée de crème, de pommes
au cidre de glace.

Moules et frites à volonté, 15 choix de
saveurs que vous pouvez alterner.

Menu

NOUS SERONS

OUVERT

LE 24, 25 ET

26 DÉCEMBRE

AINSI QUE LE 31

ET 1ER JANVIER

Encore quelques places de

disponibles... salles privées, menu

de groupes personnalisé pour

tous les budgets, certificats

cadeaux disponibles.

Benoît Guérin

Le dimanche 14 décembre à 9 h 45 le Club optimiste de Prévost
invite tous les jeunes de moins de 12 ans à participer à la fête
de Noël 2008 à l’école Val-des-Monts de Prévost.

Prévostars 2009
Finale le 4 avril
Benoît Guérin

Le club Optimiste de Prévost est
heureux d’annoncer la présenta-
tion de la 5e édition du Gala
Prévostars le 4 avril prochain.
Cette édition anniversaire se veut
haute en couleurs, plusieurs sur-
prises attendant les participants
ainsi que le public.

Noël Optimiste à Prévost

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél. : 450 431-2771
Télec. : 450 224-2750

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels
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