
Une panoplie d'activités ont été
prévues pour profiter des plaisirs de
l'hiver : tours de carriole, sculpture
sur neige, bal des tuques, kermesse
géante, glissade sur tube et le tradi-
tionnel déjeuner au crêpes.  

Camp des neiges
Le Camp des neiges, qui s'adresse
aux 5 à 12 ans, offrira des journées
thématiques plutôt rigolotes, telles
qu’habille toi le plus laid, le plus
coloré, la tuque la plus comique, ton
pyjama préféré ou met tes vêtements à
l'envers. C'est l'occasion pour les
jeunes de lâcher leur fou en partici-
pants aux activités proposées. 

Prévost se joint au Programme
0-5-30
L'adhésion récente de la ville de
Prévost au programme 0-5-30

donnera le ton à la fête en favorisant
l'intégration des objectifs du pro-
gramme aux activités de la fête. On
y encouragera un environnement
sans tabac, la consommation de
fruits et légumes et trente minutes
d'activités physiques par jour. 

Pour les amoureux du théâtre
Et pour samedi 5 mars, les ama-
teurs de théâtre pourront assister à
une soirée que viendront animer des
comédiens de renom dans le cadre
des «Rendez-vous amoureux». Une
expérience unique avec Chantal

Fontaine, Chantale Baril, Christian
Bégin et Yves Corbeil qui offriront
une lecture des meilleurs scènes de la
littérature.
Note : Les intéressés pourront
consulter la programmation sur le
site internet de la Ville.
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Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources
Prévost (Québec) JOR 1TO
(Domaine des Patriarches)

��technique douce et de précision �
Sur rendez-vous : (450) 224-4402

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter en
chiropratique :

Les mauvaises postures,
les mouvements répétitifs,
les accidents, le stress,
la grossesse, les blessures
sportives...

Toutes peuvent être des
causes d’un désalignement
de la colonne vertébrale qui
irrite le système nerveux et
peut engendrer diverses
douleurs.

Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE

Fête des Neiges – 11e édition

À vos tuques, prêts, jouez!
Michel Fortier

La 11e édition de la fête des
Neiges se déroulera durant
la semaine de relâche sco-
laire, soit du 25 février au 6
mars. Ce jumelage permet-
tra au Camp des neiges d'of-
frir un service de garde et
une semaine complète d'ac-
tivités  pour les enfants de
5 à 12 ans. Pas de ski alpin
cette année, mais un encou-
ragement santé avec l'an-
nonce d'un plan d'action au
programme 0-5-30

Le programme 2011 de la Fête des neiges a reçu l'appui des députés Monique Guay et Gilles Robert
ainsi que de la Caisse populaire et du CSSS de Saint-Jérôme; sur la photo, Brigitte Paquette conseillère
du district 5, Nancy Hogue du CSSS, Line Roy de la Caisse Desjardin de St-Jérôme, Joël Bouchard
attaché du député Gilles Robert, le maire Germain Richer, Chantal Beaudoin et Marie Pascal
Bourgouin du CSSS et Nadine Soumis attaché de la députée Monique Guay.

Vous possédez une maison
ancienne à Prévost et vous seriez
intéressé à la voir présentée dans
ces pages ? Ou encore vous avez des
renseignements sur une de ces

maisons ou sur un bâtiment ayant
un intérêt historique ou patrimo-
nial ? Faites-nous-en part en nous
contactant au 450 224-9056.

Patrimoine de Prévost
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