
Le party d’huîtres
C’est à l’école Val-des-Monts
le 23 novembre prochain
que se tiendra l’événement
tant attendu pour tous les
gourmands d’huîtres.

Avec le collaboration du IGA,
marché Piché, une abondante quan-
tité d’huîtres fraîches seront offertes
aux chanceux qui se seront procurés
un billet. Cet événement permet
d’amasser des fonds pour les nom-
breuses activités offertes par le club.
Les billets sont en vente au Salon de
beauté chez Françoise, et chez IGA
et Bonichoix. Pour plus d’informa-
tion, contactez Josée, au 450-224-
5152. 

Le Gala Prévostars
a 10 ans!
Le Club Optimiste de
Prévost tiendra cette année
la 10e édition du gala
Prévostars. Pour souligner
cet anniversaire, la soirée
sera sous le thème du
«party» et réservera plu-
sieurs surprises.

Les jeunes de 9 à 17 ans sont invi-
tés à auditionner en chant, danse,
humour, musique, magie ou cirque,
solo ou en groupe (chanson ryth-
mée obligatoire pour toutes les caté-
gories musicales – chant, danse,
musique).

Lors du gala, qui aura lieu devant
plus de 500 spectateurs à
l’Académie Lafontaine, le samedi 29
mars 2014, les prestations seront
divisées en trois groupes d’âge, soit
les 9 à 11 ans, les 12 à 14 ans et les
15 à 17 ans.
Il y aura trois numé-

ros gagnants par groupe
d’âge qui recevront res-
pectivement 100$ pour
la 3e place, 250$ pour
la 2e place et 500$ pour
la 1ère place.
Les prestations seront

jugées par un jury expé-
rimenté et connu dans
le milieu artistique, et
comme à chaque année,
l’identité des juges res-
tera secrète jusqu’au
grand soir.
Les auditions auront

lieu à l’Église Saint-

François Xavier de Prévost, les ven-
dredi 10 janvier et samedi 11 janvier
2014.
Pour toute information ou pour

vous inscrire : Nathalie, 450-224-
1098 ou Line, 450-224-1834.
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Nous sommes déménagés…
Désormais, il nous fera plaisir
de vous accueillir au :

2559, boul. du Curé-Labelle, Prévost    J0R 1T0

Me Marie-Eve
Harvey
notaire

Me Paul Germain
Notaire et conseiller
juridique

Simplicité, honnêteté et professionnalisme

• Immobilier
• 1ère maison
• Copropriété

• Testament
• Mandat
• Homologation

• Succession
• Curatelle
• Tutelle

• Incorporation
• Mise à jour livre

de compagnie 

NOS SERVICES

anciennement Cité de la Beauté

2955
boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-224-3233

Lundi au vendredi: 9h à 12h
Jeudi et vendredi: 17h à 19h
Samedi: toute la journée

Lundi au mercredi: 9h à 19h
Jeudi au vendredi: 9h à 20h
Samedi: 10h à 17h

AUSSI

SÉANCES 1/2 PRIX

SERVICES
Coiffure

Esthétique
Détatouages
sans laser

Agence de voyage

HORAIRE

Pour rendez-vous : 450.436.7612    www.ishma.ca

Maintenant à Prévost

Massage Tui Na
Le Tui Na est le véritable
massage traditionnel chinois. 
Il fait partie de la culture
chinoise depuis des millénaires.
Je propose à mes clients les
meilleures techniques chinoises
pour dénouer les tensions et
libérer l'énergie : des massages
apportant un bien-être ultime

Club Optimiste de Prévost

Deux incontournables «Party»

Toute la foule a été électrisée par le numéro du talentueux Léo
Clermont au dernier Prévostar en février 2013.
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Renaud & Fils Assurances
Fondée en 1920

Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

assurances.renaud@videotron.ca

450 224-2911

CLUB
Ado Média


