
Du côté des Louveteaux (9-11
ans), on peut dire qu’ils ont tous très
hâte à leur camp d’été. À partir du
23 juin, ils partiront faire leur camp
dans un centre de plein air de la
région. Le thème cette année :
Garfield aux olympiades! Le gras-
souillet chat aura à faire beaucoup
d’efforts pour accompagner les
jeunes dans leurs épreuves sportives.
Baignades, feux de camp, tir à l’arc,
art dramatique sont autant d’activi-
tés au programme durant leur séjour.
Les Éclaireurs (12-14 ans) quant à

eux ont déjà préparé leur camp d’été
qui se déroulera à la fin juin dans
Lanaudière. Le thème choisi : Les
Éclaireurs au ranch des Gringos!
Fiesta mexicaine et menu de cir-
constance font partie des nom-
breuses activités planifiées pendant
ce séjour. C’est lors de ce camp
qu’ils recevront leur badge du scou-

tisme mondial pour l’environne-
ment après avoir fait tous les ateliers
exigés dans ce programme. En juin,
plusieurs Éclaireurs auront reçu leur

nom de totem, une étape significa-
tive pour eux!
Comme dernière activité de finan-

cement de l’année, les jeunes ont par-
ticipé au Bouteille-thon annuel les
14 et 15 mai. Ce fut une collecte très
fructueuse qui leur a permis d’amas-
ser des fonds pour leurs prochaines
activités. Merci aux citoyens de
Prévost, Saint-Sauveur et Saint-
Hippolyte de les avoir encouragés!
Merci aussi à ceux qui nous ont

contactés pour nous donner généreu-
sement des bouteilles et des canettes !

Recherche des animateurs
Pour l’année 2011-2012, le 41e

groupe scout est à la recherche
d'animateurs chez les Louveteaux
(9-11 ans) et les Éclaireurs (12-14
ans). Une année scoute se déroule
avec de nombreuses activités de sep-
tembre à juin (réunions hebdoma-
daires, trois à quatre camps à l'exté-
rieur, sorties occasionnelles d'une
journée, participation à des travaux
communautaires et trois campagnes

de financement). Un encadrement
par des animateurs expérimentés
sera fourni pour assurer la relève
dans chacune des unités. Plusieurs
formations de perfectionnement
sont disponibles auprès du District
scout des Laurentides. Les réunions
ont lieu à Prévost. Les jeunes pro-
viennent de Prévost, Sainte-Adèle,
Saint-Sauveur et d'autres villes envi-
ronnantes. Pour information,
contactez Odette Carrière, prési-
dente, 450-438-6395 www.scout-
montagnard.org

Depuis 1996, le duo Grenon-Guibord n'a cessé de
séduire son auditoire par son étonnante versatilité. Son originalité tient
de l’audace et du plaisir. Il nous présente la harpe d’une façon nouvelle
avec la musique rythmée de l’Amérique du Sud (Paraguay, Venezuela,
Pérou), la nostalgie du répertoire celtique (Bretagne, Irlande, Écosse), la
vigueur des chansons québécoises et l’émotion des compositions de
Robin Grenon. 
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Billets en vente au coût de 10$ à la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches et au Service des loisirs au 2945, boulevard du Curé-Labelle.
Informations : 450-227-5123 ou 450-436-3037. 
En cas de pluie, le concert aura lieu à l’Église
Saint-François-Xavier au 994, rue Principale.
Tenues vestimentaires suggérées -
mesdames : jupe ou robe et chapeau de paille
et messieurs : chemise, pantalon et chapeau de
paille – Apportez votre chaise de jardin, S.V.P.

Dimanche 10 juillet 2011, à 14 h
Sous�la�présidence�d’honneur�du�maire�de
Prévost,�M.�Germain�Richer

Lieu :�Jardin�surprise

Diffusions

Benoît Guérin

Le Mont Cassin Lodge dans les années ’50. L’Hôtel est
devenu plus tard le Mocassin puis le B-52 et a été démoli
pour faire place au Faubourg de la Station à Prévost au
coin de la route 117 (boulevard du Curé Labelle) et de la
rue de la Station. Il ne subsiste de l’hôtel  que sa cheminée
qu’on aperçoit sur le mur extérieur du restaurant Subway.
Photographie originale Rémi Paquin.

Le Mont Cassin
Lodge dans les
années ’50

Claude St-Germain

Belle fin de saison pour
Diffusions Amal’Gamme.
C’est dans une salle rem-
plie que M. Yvan Lemay a
présenté sa conférence :
Compostelle, c’est quoi…?
Première partie : chronologie histo-

rique sommaire très bien amorcée.
C’est un M. Lemay en verve et
connaissant à fond son sujet qui a su
nous captiver dès le début dans un
langage simple et articulé avec un
rythme soutenu, nous donnant le
goût de tenter l’expérience et d’éli-
miner nos peurs d’entreprendre ce
voyage.
Deuxième partie : L’historique de

Compostelle du Moyen-Âge à nos
jours, appuyé par un diaporama bien
monté. Ensuite, la route de
Compostelle de Saint-Jean-Pied-de-
Port en France à Santiago en Espagne
et les principaux tracés français pour
s’y rendre, propos supporté par un
visuel à faire rêver. Les lieux à visiter,
l’architecture incroyable que nous
découvrirons en chemin et les ren-
contres que nous y ferons ainsi que le

bien-être ressenti et le voyage inté-
rieur qui nous changera pour la vie.
La façon de s’y préparer avant le

départ pour bénéficier au maximum
de notre aventure ainsi que le maté-
riel à apporter.
En terminant, M. Lemay nous

parle de la fierté ressentie à l’arrivée à
Saint-Jacques pour recevoir notre
«Compostella », confirmation que
nous avons réalisé le chemin de
Compostelle.
Merci M. Lemay de nous avoir

transmis votre passion et donner le
goût de partir.

Compostelle, c’est quoi?

Lucie
Renaud

Voici le nouveau logo du Club
Plein Air de Prévost qui reflète très
bien nos activités. Nous sommes
actuellement entrain d'élaborer une
brochure d'informations qui inclura

une carte plus précise
des sentiers du parc de la

Coulée. Nous travaillons
également à relier le parc de la

Coulée au parc des Falaises, c'est un
dossier à suivre…
Par ailleurs, une journée de corvée

des sentiers du parc de la Coulée a
eu lieu le 28 mai dernier. Malgré le
temps incertain, une dizaine de

bénévoles ont bravé la température
pour nettoyer et dégager tous les
sentiers. Tout est maintenant prêt; il
ne tient qu'à nous de profiter de ces
merveilleux sentiers pour faire de la
marche, du jogging, du cross-coun-
try, du vélo.
Pour nous rejoindre: skivelopre-
vost@hotmail.com

Nouveau logo pour un
club dymamique

41e groupe scout Montagnard

C’est déjà la fin de l’année!
Angèle Ross 

Nous voici arrivés en juin et l’année scoute tire à sa fin.
Depuis septembre, nos jeunes ont fait de nombreuses acti-
vités et camps, ainsi que trois campagnes de financement.
C’est avec fierté qu’ils vont se dire au revoir et se donner
rendez-vous pour l’automne prochain, soit dans la même
unité ou encore dans un groupe de scouts plus âgés.

Quelques Louveteaux et Éclaireurs entourent Odette Carrière, présidente du 41e groupe scout
Montagnard, après une fin de semaine fructueuse de collecte de bouteilles et de canettes.
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