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SESSION HIVER 2009
Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :

Cours Clientèle Horaire Début Coût

Anglais
8-12 Mardi 27 janv. 75 $
Adulte Mardi 27 janv. 95 $

Ballon-balai Adulte Mardi 20 janv. 15 $
Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 14 et 21 avril 35 $

Kin-Ball
7-12 Jeudi 12 fév. 83 $
Adulte Mercredi 11 fév. 100 $

Premiers soins (inclus RCR) 14 ans et + Samedi 28 mars 75 $
Escrime 8-12 Mercredi 28 janv. 95 $

Soccer
4-6 Mardi 27 janv. 45 $
7-9 Mardi 27 janv. 45 $

Mercredi
Adulte Le Rhône 4 fév. 30$ /

Mercredi 1 soirée
Soirée bachique (vins) Adulte Les accords mets et vins 4 mars 75$ /

Adulte Mercredi 3 soirées

Vins rosées 1er avril
Taï-Chi Adulte Jeudi AM 29 janv. 90 $
(5 éléments + Qi-Qong)

Nouvelles dumodule loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

SAMEDI 7 FÉVRIER 2009
Rendez-vous à 19 h au
Pavillon Léon-Arcand,
296, rue des Genévriers
Le club de plein-air de
Prévost (comité des loisirs
des Domaines) vous invite à
apporter votre thermos,
afin de le remplir de choco-
lat chaud que vous dégus-
terez en forêt.
Vous pourrez vérifier si l’activité aura lieu la
journée même en écoutant le message au
450-530-7562.

CHOCO-RAQUETTE
à la pleine lune

• autorisé le renouvellement du
protocole d’entente entre la
Ville de Prévost et la Gare de
Prévost pour l’année 2009.

• prendre acte d’un calendrier
préliminaire et d’autoriser un
budget pour la tenue de la
Fête des neiges qui se dérou-
lera du 20 février au 8 mars
prochain.

• octroyé un contrat pour la
publication d’informations
municipales au «Éditions pré-
vostoises » pour l’année 2009.

• accordé des dons et subven-
tions à quinze (15) orga-
nismes locaux afin de soute-

nir leurs activités pour l’an-
née 2009.

• adopté le calendrier 2009 des
activités du module loisirs,
culture et vie communautaire
et d’autoriser les budgets
relatifs à ces derniers.

• autorisé la signature du nou-
veau protocole avec le nou-
veau Club de soccer regrou-
pant Prévost, Pays d’en
haut et Saint-Colomban.

• octroyé un budget pour
l’aménagement des toilettes
à la salle de spectacle Saint-
François-Xavier.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance du 12 janvier 2009. Les membres du conseil
municipal ont …

Billets privilèges
Mont-Avila, Mont-Gabriel,
Mont-Olympia et Morin-Heights
Valide en tout temps
• 6 ans à 12 ans 24$
• 13 ans et plus 31$
Achetez vos billets au module loisirs, 2945,
boul. du Curé-Labelle
Pour information : 450-224-8888 poste 244

SKI ALPIN
pour toute la famille

La vie communautaire
en action…
Les activités hebdomadaires du Club
Soleil se poursuivent : shuffleboard le
lundi, scrabble le mercredi, bingo les 3 et
17 février et cours de danse les lundis
soirs. Au programme : soirée dansante le
7 février, cabane à sucre le 26 mars pro-
chain. Pour info, Madame Lise Montreuil
au (450) 224-5024.
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
à ses activités à chaque vendredi dès 14 h
au centre culturel. Au programme, jeux,
danse, souper communautaire et bingo.
Les prochains soupers dansants auront
lieu les 24 janvier et 28 février au
Méridien. Également, cabane à sucre le 18
mars, et un séjour à l’Auberge Spa-Watel
à partir du 1er mai. Pour info, Lise au (450)
224-5129.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Animation du livre
Contes pour enfant avec Tantine

Le conte de janvier, samedi 24 janvier
2009 - de 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.
Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque.

Concours de Noël
Gagnants d’un livre

Enfants :
Alexis Gagnon, 3 ans - Loriane Pagé, 3 ans
Océane Leclaire, 4 ans - Julianne Sarrazin,
6 ans
Adulte : Anie Brassard
Merci à tous les participants !

Calendrier des activités prévostoises
Nous vous invitons à consulter le calendrier des

activités sur le site internet de la ville au

De plus, vous y retrouverez tous les communiqués et informations émis par la Ville

www.ville.prevost.qc.ca

En ce début d’année 2009, il
faut éviter de vivre avec l’obses-
sion des problèmes écono-
miques actuels. L’économie est
au service des êtres humains et
non l’inverse. C’est l’occasion
de se poser les vraies questions :
Devons-nous poursuivre les
objectifs du système capitaliste,
à savoir, l’individualisme, le pro-
fit à tout prix et la consomma-
tion à outrance ? Doit-on se
porter au secours des milieux
financiers, des multinationales
et des banques? Elles-mêmes à
la source des problèmes que
nous connaissons. Doit-on
réduire notre consommation

effrénée de biens, réduisant
ainsi la production de déchets
et protégeant notre environne-
ment?

Parlons de bien-être collectif,
de bonheur national brut (BNB)
plutôt que profit
national brut (PNB).

DÉCORATIONS
DE NOËL
En passant au
1481 chemin du Lac
Renaud, durant la
période des fêtes,
on ne pouvait rester
indifférent à l’am-
pleur de la décora-

tion et de l’éclairage sur la pro-
priété de madame Thérèse
Giroux et monsieur Jacques
Lemieux. Je sais que certains
diront que c’est un gaspillage
d’énergie, mais d’un autre côté,
que d’émerveillement et d’en-

c h a n t e -
ment si on
a gardé
un peu de notre enfance en
nous. J’y suis retourné avec mes
petits enfants, il fallait voir
leurs yeux…

INSCRIPTION – ÉTÉ 2009
CLUB DE SOCCER

INSCRIPTION:
Jeudi 19 février 2009 – De 17 h à 20 h
Samedi 21 février 2009 – De 9 h à 12 h

ENDROIT
Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2009
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT
U 5-6 60 $
U 7 75 $
U 8-9-10 105 $
U 11 à U17 110 $
Adulte à venir

* * Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour
chacun des joueurs non-résidants
* Des frais de 25 $ s’appliqueront pour toute inscription
après le 16 mars

ASSOCIATION DE
BASEBALL MINEUR

POUR LES INSCRIPTIONS DE BASEBALL,
SURVEILLEZ LE JOURNAL DU MOIS DE FÉVRIER

POUR LES INSCRIPTIONS EN MARS

Rabais deuxième enfant 25 %
Rabais troisième enfant 75 %
Rabais quatrième enfant Gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM
DE LA VILLE DE PRÉVOST

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION
AU SOCCER ET AU BASEBALL DE LA VILLE DE PRÉVOST

(APPLICABLE AUX RÉSIDANTS)

www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles du conseil de ville

Mot dumaire Claude Charbonneau

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 9 février
prochain à 19h30.

Claude Charbonneau, Maire

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale
spéciale

du nouveau club de soccer regroupé
des villes de Saint-Colomban, Prévost,

Saint-Sauveur et Sainte-Adèle
Le nouveau club de soccer regroupé des villes de Saint-
Colomban, Prévost, Saint-Sauveur et Sainte-Adèle, tiendra
une assemblée générale spéciale le mardi 10 février 2009 à
l’Église Saint-François-Xavier de Prévost au 994 rue
Principale.

Pour ceux ou celles qui aimeraient s’impliquer de près ou de
loin dans ce nouveau club, c’est l’occasion de vous faire valoir.
Pour plus d’informations communiquez au (450) 227-2669
# 432 ou le (450) 432-9537

On vous attend en grand nombre !
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