
Aude Provost

Cette petite fête qui invitait les familles à se costumer
pour l’occasion, n’était pas sans rappeler la fête des
Enfants qui se tenait annuellement à la fin de l’été au
Club de loisirs du lac Écho.
Les diverses activités proposées sous forme de petites
compétitions, les costumes et le soleil qui était de la
partie, le samedi 18 août, ont permis aux familles de
s’amuser à la plage de ce club de loisirs privé, qui
ouvrait ses portes aux non membres pour l’occasion.
Pour vous informer sur le Club de loisirs du lac Écho,
contactez le 450-224-7090.
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Projet domiciliaire à Prévost

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2
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Forêt mature  •  Site exceptionnel  •  Prêts à bâtir  •  Sentiers pédestres directement sur le domaine

Aude Provost

Jeunes et moins jeunes ont aimé
les jeux gonflables, les trampolines
avec élastiques et la cantine roulante
des marchés Piché.
Il y a eu des activités pour tous les
âges : jeux gonflables pour tout-
petits, pour jeunes et pour adoles-
cents. Les parents, quant à eux, ont

profité de l’occasion pour se rassem-
bler et discuter. 
Le maire, quelques conseillers et
députés ont également participé au
rassemblement qui a envahi le ter-
rain de la gare le samedi 18 août der-
nier. Monsieur le maire, Germain
Richer, nous a confié qu’il était fort
heureux du succès de cette journée.

Le clown, un contemporain de
Sol, a fait rire petits et grands avec
ses blagues : son grand nez rouge est
apparu après s’être fait souvent fer-
mer la porte au nez ! De même, le
ventriloque et son compère ont
beaucoup intrigué les visiteurs; alors
que le peintre et sa plume chatouil-
leuse ont fait germer les sourires. 

Fête de la famille

Une journée rassembleuse

Une refonte de la fête
des enfants d’antan

Épluchette au Club de loisirs du lac Écho

La fête de la famille de Prévost est toujours un évènement rassembleur. Cette année, les nombreux jeux
gonflables, mais surtout les trampolines avec élastiques permettant des sauts incroyables, ont fait fureur
auprès des jeunes. L’animation des clowns, ventriloques et mascottes ont ravi les jeunes et moins jeunes.
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Les diverses épreuves organisées lors de cette journée portes ouvertes au Club de Loisirs du lac Écho ont permis aux enfants du quartier de s’amuser et de porter leurs plus beaux costumes. 


