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www.hydroquebec.com/residentiel/fenetres

Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et portes-fenêtres 
homologuées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les 
pertes de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

GARDEZ VOS MEILLEURS MOMENTS AU CHAUD.

Lucie Renaud

Oyé! Oyé ! Appel à tous ceux et
celles qui apprécient les beaux sen-
tiers que nous avons la chance
d'avoir dans les Clos Prévostois. Le
comité des loisirs, qui travaille
depuis des années à l'entretien de
notre environnement, dépend uni-
quement du dévouement de béné-
voles.
D'ailleurs, rendez-vous le 20 octobre à
l'école Champ Fleuri, à 8 h 30, c'est le
ménage d'automne qui nous attend et afin de
garder notre « terrain de jeu» pour maintes acti-
vités : les randonnées bucoliques en famille, les
courses cross-country au doux son du bruisse-
ment des feuilles, les sorties de vélos de mon-
tagne nous permettant de zigzaguer entre
roches et racines, les plaisirs d'hiver à venir tels
que la raquette et le ski de fond... nous appré-
cierons grandement un coup de main.
Effectivement, afin de profiter de tous ces
moments dont nous avons tant besoin dans nos
vies parfois surchargées, il nous faut vraiment
de l'aide pour que nos sentiers restent accueil-
lants. Les branches cassées, les feuilles, les
déchets (bon, il y aura toujours des innocents),
le tout doit être nettoyé !
Voyez ça comme un changement de routine

dans vos tâches quotidiennes et, qui sait,
comme une belle façon d'éviter de passer la
balayeuse. . . Ben quoi, au moins, vous faites du
social en prenant de l'air ? !
Évidemment, plus nous sommes, plus nous

en viendrons à bout rapidement. C'est aussi et
surtout un si bel exemple à donner à nos petits !
Ils y participeront d'ailleurs avec entrain.
Si vous ne pouvez pas y être (et on espère que

vous travaillez vos défaites), ne vous sentez pas
coupable, vous pouvez toujours nous aider le
27 octobre lors du cross-country. De 7 h à
14 h, nous préparerons cet événement tant
attendu par plusieurs.

Cross-country
Le Club plein air Prévost organise un Cross-
country en collaboration avec les Fondeurs
Laurentides. Venez relever le Défi automnal
Fondeurs Laurentides le samedi 27 octobre à
partir de 9 h ! Quatre parcours en forêt vous
sont offerts: 1,5 km pour les petits, 3 km,
5 km et 10 km. Pour plus d'info visitez :
www.fondeurslaurentides.com/accueil.html   et
pour vous inscrire : www.eventsonline.ca/
events/defi_automat_fondeurs. Bienvenue à tous!

AGA en novembre
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le
22 novembre, à 19 h, au Pavillon Léon-Arcand,
Domaine Laurentien (patinoire), 296 des
Genévriers. – Bienvenue à tous... nous avons
besoin de relève et de bénévoles.
Surveiller les prochaines parutions pour

connaître les dates de nos activités hivernales :
sorties en raquettes à la pleine lune, plein air
BBQ, etc.

Nos rendez-vous
automnaux

Nathalie Lamoureux

Le Club optimiste de Prévost
tiendra cette année, la 9e édition
du gala Prévostars. Nous sommes
à la recherche de jeunes talents en
chant, danse, humour, musique,
magie et cirque, solo ou en
groupe.
Lors du gala qui aura lieu le

samedi 23 février 2013, les pres-
tations seront divisées en 3
groupes d’âges : 9 à 11 ans, 12 à
14 ans et 15 à 17 ans. Il y aura

trois numéros gagnants par
groupe d’âge qui recevront res-
pectivement 100$ pour la troi-
sième place, 250$ pour la
deuxième place et 500$ pour la
première place.
Les auditions auront lieu à

l’Église Saint-François Xavier de
Prévost, les 12 et 13 janvier 2013.
Pour toute information ou pour

vous inscrire : www.prevostars.org
ou Nathalie, 450 224-1098 ou
Line, 450 224-1834.

Pour les 9 à 17 ans

9e édition des Prévostars
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