
Sylvie Fréchette a décidé de don-
ner des cours de nage synchronisée
en partenariat avec le club de nata-
tion Neptune, mais, pour le
moment, c’est son nouveau camp
d’été qui a commencé. D’une durée
de deux semaines, le camp de jour
Neptune–Sylvie-Fréchette permet
aux jeunes de savoir s’ils seraient
intéressés à suivre des cours en nage
synchronisée.
Le vendredi 10 juillet, les jeunes
inscrits au camp ont pu présenter le
fruit de leur travail comme chaque
semaine. Le groupe de nage syn-

chronisée 1 ont commencé par pré-
senter des numéros où ils se lan-
çaient des balles, faisaient du houla
hop, jouaient avec des quilles et des
diabolos. Le groupe de nage syn-
chronisée 2 a ensuite impressionné
les parents présents en réalisant des
positions d’équilibre, des mouve-
ments de gymnastique et de danse.
Ils ont ensuite, tous pu montrer leur
talent en danse dans une petite cho-
régraphie.
Les deux groupes ont montré, un
après l’autre, leur habileté dans l’eau
avec de très belles chorégraphies et

ils semblaient fiers d’impressionner
leurs parents. Les jeunes avaient l’air
heureux d’être là, de pouvoir prati-
quer un sport qui visiblement les
enchantait. Aux dires de Sylvie
Fréchette, il semblerait que quelques
jeunes aient décidé, après leurs deux
semaines de camp, de se réinscrire
au prochain et de se joindre au
nouveau groupe qui va pouvoir
profiter des enseignements de
Mme Fréchette.
Le camp de jour de nage synchro-
nisée Neptune–Sylvie-Fréchette est
donc une vraie réussite et il sera très
intéressant de suivre les cours offi-
ciels qui commenceront au mois de
septembre.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

450-224-5738

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.

Le cirque Géronimo est un camp
de jour qui permet, aux débutants
autant qu’aux habitués, de pratiquer
les acrobaties aériennes et l’équilibre
(échasse, fil de fer…) l’art intrigant
de la jonglerie et gymnastique.
À Saint-Sauveur, le 4 juillet der-
nier, s’est produit la quatorzième
édition du spectacle en plein air du
cirque Géronimo, où on a pu obser-
ver quelques-unes des disciplines du
camp. Une très belle danse avec
acrobaties racontait les aventures de
Mario Bros, Luigi et Peach, suivi par

un numéro de jonglerie avec quilles,
balles ou diabolos qui en a impres-
sionné plusieurs.
Ceux inscrits au camp Géronimo
on pu présenter un numéro de
danse, d’équilibre (avec des pyra-
mides allant jusqu’à trois étages) sur
différentes styles musicaux. Le
public a pu s’étonner devant le
numéro d’échasse et celui d’unicy-
cle. Qui sait, parmi ces jeunes se
trouve peut-être quelqu’un que l’on
verra un jour au Cirque du Soleil ?

Serena d’Agostino

Le 6 juillet le Dalaï-Lama,
alias Tenzin Gyatso, fêtait
ses 75 ans. Dans l’espace
de quelques heures, le site
avaaz.org, connu pour ses
campagnes humanitaires,
a recueilli des centaines
de milliers de souhaits et
de signatures provenant
de toute la planète !

Pour l’occasion, le Dalaï-Lama,
en exil en Inde depuis 1959, a reçu
des nombreuses visites à sa rési-
dence de Dharamsala : fr.wikipe-
dia.org/wiki/ Dharamsala, mais
personne n’a pu le fêter au Tibet,
son pays natal, à cause de la
répression chinoise.
Le Dalaï-Lama sera au Canada
en octobre et il prononcera des
conférences à Toronto. Les détails
de cette visite seront sur le site du

Centre de Bouddhisme tibétain de
Montréal (www.rigpedorjemon-
treal.org).

Cirque en plein air Géronimo

Équilibre et jongleries
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Camp de jour Neptune–Sylvie-Fréchette

Synchronisation complétée

La nage synchronisée est une activité sportive des plus gracieuse.

Ces jeunes de Géronimo ont raison de célébrer
leur succès.

Valérie Roy

Imaginez de toutes petites choupettes d’environ 6 ou 8 ans
qui dansent, font des mouvements du cirque
et commencent à apprendre la nage synchronisée. Mignon,
n’est-ce pas? Le groupe de nage synchronisée 1 ressem-
blait à cela.

Valérie Roy

Vous souvenez-vous de votre première visite au cirque? Les
couleurs rayonnantes, l’étonnement enfantin devant les
équilibristes aux manœuvres dangereuses, les jongleurs
impressionnants et les trapézistes qui nous coupaient le
souffle. Il faut bien qu’ils commencent quelque part, ces
artistes!

Bonne fête, Dalaï-Lama!
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