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Lucie Renaud

Bonjour à toutes et à tous. Voici le
nouveau logo du Club Plein Air de
Prévost. Comme vous le constatez, il
reflète très bien nos activités. 

Notre brochure d'informations
(incluant une carte plus précise des
sentiers du parc de la Coulée) est
maintenant disponible. Vous pouvez
vous la procurer en faisant la
demande à notre nouvelle adresse
courriel : clubpleinair@ville.prevost.
qc.ca
Nous travaillons également à relier

le parc de la Coulée au parc des
Falaises et à Saint-Hippolyte. Ce
sont des dossiers à suivre…

Par ailleurs, une journée de corvée
des sentiers du parc de la Coulée
aura lieu à l’automne (la date vous
sera transmise dans le prochain
numéro du journal) en vue de pré-
parer notre saison hivernale. Il n’en
tient qu'à nous de profiter de ces
merveilleux sentiers pour faire de la
marche, du jogging, du cross-coun-
try, du vélo et, cet hiver, du ski de
fond et de la raquette.
Nous tiendrons bientôt notre

assemblée générale annuelle (novem-
bre 2011). Si vous désirez vous impli-
quer, nous avons toujours besoin de
bénévoles et de membres au CA.

André Ribotti et Leo Drouin

«Mes amis, il est temps de
rentrer vos boules pour l'hi-
ver, gardez-les au chaud et
on les sortira le printemps
prochain quand la pétanque
va reprendre de plus belle.»

Jean-François Quirion

Pour vous faire profiter des cou-
leurs de l’automne, le comité régio-
nal pour la protection des falaises
(CRPF) invite la population à la
deuxième édition du Tour du massif
des falaises, marche et cross-country,
le samedi 1er octobre 2011 à
Piedmont, au pied du Mont
Olympia, 330 ch. de la Montagne.
Le tour du massif s’avère une ran-

donnée pédestre accessible à toute la
famille, et offre également un défi
aux coureurs expérimentés. En effet,
un choix de quatre circuits de sen-
tiers différents permettra à chacun
d’admirer, à son rythme et selon ses
capacités, les falaises parées des cou-
leurs automnales. Tous les partici-
pants, qu’ils soient randonneurs
contemplatifs de la nature ou cou-
reurs chevronnés y trouveront leur
compte.

De plus, les enfants pourront pro-
fiter d’une chasse au trésor et de
maquillages. Animation, collations
et surprises agrémenteront la jour-
née. Aussi, les entraîneurs d’Énergie
Cardio mèneront une séance
d’échauffement pour tous les parti-
cipants.
Les quatre départs auront lieu au

pied du mont Olympia : cross-coun-
try 10 km, départ à 9 h 30; marche
10 km, départ à 10 h; marche 5 km,
départ à 10 h 30; et marche familiale
3 km avec chasse au trésor, départ à
11 h. Tous les parcours culminent au
sommet du mont Olympia. Il est
donc suggéré d'apporter un lunch
pour y profiter de la vue magnifique
sur les montagnes des Hautes-
Laurentides.
Pour information ou inscription :

www. parcdesfalaises. ca ou 450 335-
0506.

Pétanque libre de Prévost

Tournoi
dynamique
et amical

Tour du massif
des falaises

Club Plein Air de Prévost,
toujours vivant
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Pour une première saison, nous
avons eu beaucoup de plaisir à
« pétanquer » avec des gens d'âge et
d'origine fort diversifiés. Nous
sommes surpris de voir le progrès
des femmes à la pétanque et de voir
que le niveau est de plus en plus fort.
Nous avons terminé notre saison

par un tournoi pétanque pique-
nique le samedi 27 août dernier. Dix

équipes de trois joueurs se sont dis-
putés les prix dans une bonne
ambiance.
Merci à Roger Giroux président du

club de pétanque des Pays-d'en-
Haut (Sainte-Adèle) qui est venu
arbitrer la compétition. Un gros
merci pour la belle musique de
Pierre et Christine et à tous les béné-
voles qui ont collaboré à cette fête.
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