
Prévost
Le camp de jour Supernova de
Prévost accueille, cette année, envi-
ron 220 jeunes de 5 à 12 ans qui
pourront venir s’amuser avec
Ziploc, Zucchini, Smarties, Méli-
Mélo et plusieurs autres sous la
direction de Goberge, responsable
du camp. L’habituelle piscine et

jeux au parc seront accompagnés
par plusieurs sorties (soit les mercre-
dis ou les jeudis pour les plus vieux),
principalement à la plage et au
Beach Club. En nouveauté cette
année, le camp offre des avant-midis
spécialisés en partenariat avec la
Ville de Prévost, avec des cours tels
que les arts plastiques, la danse et le

karaté. Les 12-15 ans pourront
quant à eux s’inscrire au club Ado-
Venture qui leur permettra de faire
trois sorties par semaine, du mardi
au jeudi.

Sainte-Anne-des-Lacs
Au camp de jour de Sainte-Anne-
des-Lacs, les jeunes pourront aussi
choisir des spécialités comme le bas-
ketball, le soccer; des activités pour
les artistes et les bricoleurs et tous
auront droit à des sorties à tous les
mercredis. Les jeunes du camp
Magico-Parc iront faire un tour à la
Récréathèque, au Fort Angrignon, à
Escalade Action Directe et auront
une sortie-surprise lors de la der-
nière semaine. Chaque jeudi, les
jeunes iront passer du temps au
parc Aquatique Mont-Saint-
Sauveur grâce à leur laissez-passer de
saison. Selon Stéphanie Lauzon, des
services des loisirs de Sainte-Anne

des Lacs, il y aura la première édi-
tion des Magico-Olympiques, un
«programme-test » pour découvrir si
des Jeux olympiques pour les jeunes
seraient populaires.

Piedmont
Le Campuces de Piedmont se
déroulera cette année encore au

Mont-Habitant. Le camp de jour se
fera sous la thématique des Jeux
olympiques, les 137 jeunes seront
divisés en groupes qui porteront des
noms de pays y participant. Ils
auront aussi quelques sorties, telles
que des journées à la plage.

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 
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• Blessures sportives
• Maux de cou et de dos

• Tendinite, bursite et capsulite
• Fracture

• Entorse
• Conditions post-opératoires

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
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Publi-reportage
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physiothérapeute                                                                            
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Camps de jour

Vers un été «trippant»!

Un petit mot pour notre
José (Joseph) Adornetto
lequel nous a quittés pour
un monde meilleur le 16
juin dernier.
Il a été vice-président du Club
Soleil de Prévost. Un homme au
grand cœur toujours prêt à aider et
d’une droiture exceptionnelle. Avec
un caractère particulier, même quel-
quefois un peu soupe au lait, il était

très exigeant pour lui-même comme
pour les autres; il tenait beaucoup à
ses idées et ne tolérait jamais un
manque à la politesse de quelque
nature que ce soit ni de qui que ce
soit. 
Il a fait partie de beaucoup de
comités à la Ville dans le but d’aider
les gens. Il assistait aux assemblées
du Conseil municipal afin de nous
tenir informés. Il voulait et faisait

(pour les aînés) tout ce qu’il pouvait,
entre autres, il s’occupait du jeu de
pétanque durant l’été. C’est aussi lui
qui a fondé le Club de marche du
Club Soleil de Prévost sur la piste du
P’tit train du Nord, etc.  Quel gars
ce José-là !
Merci José pour ton aide inestima-
ble, nous ne t’oublierons jamais.
Tes amis du
Club Soleil de Prévost

Remerciements pour sympathies
Suite au décès de mon époux, José Adornetto, survenu le 16 juin 2010,
ma famille et moi tenons sincèrement à vous remercier pour tous les

témoignages de sympathie que vous nous avez offerts.
Il restera toujours dans nos cœurs. Le fait que nous ne pouvons voir
Joseph et communiquer avec lui, après la transformation que nous

appelons «sa nouvelle vie », n’est pas une preuve qu’il a cessé d’exister.
Avec amour, Ginette et les enfants.

Hommage à Joseph Adornetto (José)

Un homme d’une droiture
exceptionelle

Valérie Roy

Jeux de course redondants dans une chaleur mortelle, un
peu de piscine, des animateurs pas toujours motivés, une
nourriture potable, les mêmes sorties d’années en années :
ça, c’est mon expérience des camps de jour. Heureusement
pour tous les jeunes inscrits dans les camps de Prévost,
Saint-Anne-des-Lacs et Piedmont, leur été dans les camps
de jour s’annonce on-ne-peut-plus génial.


