
Cet événement s'inscrit dans le
cadre des projets entrepreneuriaux
du ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport. Tout d'abord, les
élèves ont suivi une formation sur
les boutures et les semis chez
Botanix. Par la suite, ils ont montré
leur savoir-faire à leurs pairs.
D'autres élèves ont pris le temps de
préparer des pancartes ou ont cher-
ché des commanditaires, ou encore
ont cherché sur Internet afin de

répondre aux questions des parents.
La majorité des fleurs que nous

avons reçues et achetées ont été ven-
dues lors de cet événement. Les sous
ramassés servent à organiser des
activités tout au long de l’année, par
exemple : vernissage, tournoi
d’échecs, jeux de construction,
fabrication de papier, distribution
de plus de 600 arbres dans le quar-
tier, etc. Il est bien entendu que cet
argent serve à l’ensemble des élèves

de 2e année et à la réalisation du
projet lui-même.

Encore une fois la Ville de Prévost
a participé en offrant des plateaux
de vivaces. Cet événement a eu lieu
aussi grâce à un partenariat avec

M. Trudel et M. Poulain, du maga-
sin Canadian Tire de Saint-Jérôme,
ainsi que les serres Barbes de Saint-
Eustache, qui ont également fourni
une quantité appréciable de fleurs.

Le projet entrepreneurial déve-

loppe des qualités de leadership, de
créativité, de solidarité, le travail
d’équipe, le sens des responsabilités,
l’autonomie, la confiance en soi, la
ténacité et le sens de l’organisation,
tel que proposé par le ministère de
l’Éducation.
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ACCÈS AU SITE
Via le parc linéaire (marche et vélo) et stationnement alternatif
(5 minutes de marche): gare de Prévost, rues environnantes, Centre culturel
(794 rue Maple), école des scouts (788 rue Shaw) et Parc Val-des-Monts

Nous désirons souligner la participation financière de la SNQ.

24 JUIN
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

PROGRAMMATION

9 h à 10 h 30 Déjeuner aux crêpes
Gare de Prévost
GRATUIT

10 h Messe de la Saint-Jean
Église Saint-François-Xavier

10 h 45 La traditionnelle «Volée des cloches»
Église Saint-François-Xavier

11 h 30 à 13 h LA GRANDE TABLÉE FAMILIALE
Pique-nique familial – hot dog !
Pavoisement des bicyclettes
Gare de Prévost

13 h à 14 h 30 Tournoi de fer
Au Centre récréatif du Lac Écho
GRATUIT

Tournoi de pétanque
au Parc Val-des-Monts
Animé par le Club Soleil de Prévost
GRATUIT

13 h 30 à 15 h 30 Partie de mini-golf
Au restaurant mini-golf «Chez Paquette»
GRATUIT

13 h à 19 h RALLYE «Une voix qui porte »
- prix à gagner

13 h à 19 h 30 Fête extérieure
3 jeux gonflables
Animation ambulante
Maquillage et musique

14 h 30 à 16 h 30 Fabrication d’une murale
Sous le thème «Une voix qui porte ! »
Pour tous

16 h 30 à 21 h 30 Souper au hot dog

19 h 30 Ouverture officielle
Discours des député(e)s
Discours patriotique
Levée du drapeau et hommage

19 h 45 Grand spectacle de Vincent Lemay Thivierge et ses Belvédères
C’est un « show-rock, humoristique » où l’énergie et l’étonnement sont au rendez-vous.
Le groupe compte un pianiste chanteur, deux chanteuses, un bassiste, un batteur et deux
guitaristes dont un chanteur. Sans oublier que toute cette joyeuse bande vous a préparé
des mises en scène avec des costumes à se tordre de rire.
Informations : www.vincentlemay-thivierge.com

22 h 15 FEU D’ARTIFICE ET FEU DE JOIE

2009

D
e

nombreux prix à gagner!

Inscription sur place

EN CAS DE PLUIE
DÉJEUNER AUX CRÊPES = Gare de Prévost
JEUX GONFLABLES/ANIMATION = école VDM, 872 rue de l’école
SPECTACLE = église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale

1272, rue de la Traverse

Dès 13 h
rendez-vous sur le site
de la gare de Prévost

Danielle Crispin et Josée Bélanger

Les élèves de 2e année de l'école du Champ-Fleuri ont orga-
nisé une vente de fleur le 8 mai dernier. L'invitation a été
lancée dans le quartier et les jeunes ont attendu fébrile-
ment leurs parents, leurs amis, leurs clients.

École du Champ-Fleuri

Pour faire fleurir
ses connaissances


