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Roger Pagé

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 

ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

POUR LE RECONNAÎTRE :

 X  Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans 
 X  Volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3
 X  Appareil toujours fonctionnel et branché

VOUS AVEZ UN DE CES DÉVOREURS CHEZ VOUS ?  
Saviez-vous qu’un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme en moyenne trois fois 
plus d’énergie qu’un appareil plus récent ?  

 
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

Nous viendrons vite cueillir le dévoreur chez vous GRATUITEMENT et en disposerons 
selon un procédé respectueux des lois et de l’environnement.  
Vous recevrez un chèque de 60 $ par la poste.

 Inscrivez votre demande en ligne au    
 www.recyc-frigo.com  

 ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
 1 877 493-7446 (49FRIGO)   

Stéphane Martin

Lors de notre deuxième choco raquette qui
s’est tenue le 7 février dernier, à une tempéra-
ture de -5 ºC, nous étions environ 20 per-
sonnes à profiter de cette belle soirée, malgré
une pluie d’après-midi. Nous avons aussi pu
admirer et nous faire réchauffer par le merveil-
leux feu de camp.

Ensuite nous avons fait notre fameux ski-
BBQ, qui eut lieu le dimanche 1er mars sur
l’étang de la piste verte, où nous avons dégusté
de succulentes saucisses faites maison par les
bouchers du marché AXEP Dominic Piché.
Tous les raquetteurs et fondeurs présents ont
adoré. Nous avions aussi de la tire sur neige et

une délicieuse soupe maison poulet et légumes
faite par notre chère Lucie.

Nos prochaines activités sont les trois com-
pétitions de vélo de montagne qui auront lieu
les mardis 19 mai, 26 mai et 16 juin. Plus
d’info disponible sur www.fqsc.net, onglet
compétitions. Nous aurons aussi une activité
éducative, observation des oiseaux le 24 mai.

Dernièrement, nous avons procédé à une
mise à jour importante de toutes les cartes
(relevées au GPS) dans notre réseau de sen-
tiers. La nouvelle version des cartes est dispo-
nible sur le site de la ville et par courriel à
skiveloprevost@hotmail.com.

Club plein air de Prévost

Rencontres sur la neige pour
les raquetteurs et fondeurs

À l’école Val-des-Monts

Un carnaval qui
a fait bouger
les élèves

Cédric Martin
et le groupe 602

L’hiver, il y a mille et
une façons de s’amu-
ser. Il suffit d’avoir
un petit peu d’imagi-
nation et le tour est
joué. Alors, quoi de
mieux que de faire un
carnaval pour en pro-
fiter.

C’est ce que les élèves de la
classe 602 de l’école Val-des-
Monts ont fait dans le cadre
d’un projet entrepreneurship.

Quelques jours avant le car-
naval, la cour d’école était
glacée. Heureusement, il a
neigé et tout le monde a pu
s’amuser dans la neige. Il y
avait des gens de tous âges :
de la maternelle à la 6e année.
Il y avait neuf activités tout
aussi amusantes les unes que
les autres : de la course à
relais, une glissade, du sumo
sur neige, etc. En plus, il fai-
sait très, très beau ! C’est cer-
tain qu’il y avait des activités
plus populaires que d’autres,

mais en général tout le
monde les ont appréciées. En
fait, le but de ce projet était
de faire bouger les élèves et
de leur faire apprécier l’hiver.
Il a fallu environ deux
semaines pour le concevoir.

Finalement, c’était vrai-
ment la journée parfaite. Ce
fut sûrement le travail d’école
le plus amusant. Les seules
personnes qui ne se sont pas
amusées c’étaient celles qui
étaient absentes.


