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Une veillée de récits… truffés de
mensonges et grandement exagérés, mais
avec preuves à l’appui ! Car à une vérité
ténue et plate, mieux vaut un mensonge
gras et exaltant ! Mais on le sait bien :
derrière chaque menterie, se cache un
fond de vérité… Saurez-vous départager
le bon grain de l’ivraie?

Samedi 10 mai 2014
à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale 

Coût1 : 20 $
Abonné Diffusions Amal’Gamme2 : 16 $   

Soirée
de contes 

Artistes professionnels
prévostois

Concours Crée ta BD

Bus culturel...
de Prévost à  Montréal

Mardi 20 mai 2014
L’Insectarium et
le Jardin botanique de Montréal 
Départ de la gare de Prévost à 9 h (aucun autre arrêt ne sera fait) 

• L’Insectarium
Abritant une collection de quelque 250 000 spécimens
d’insectes naturalisés ou vivants, une fourmilière et
plusieurs autres vivariums captivants.

• 1000 jours pour la planète
Cette exposition présentée au Jardin Botanique est une
expérience inédite, captivante et tous azimuts au cœur de
la biodiversité de notre Terre. Présentation spéciale et
communication en direct du Sedna IV suivies d’une visite libre.

• 10 serres d’exposition et une trentaine de jardins thématiques.

COÛT1 : 18 $ / 64 ans et moins
17 $ / 65 ans et plus

RECHERCHÉS

La Ville de Prévost cherche à connaître les artistes professionnels
prévostois ainsi que les lieux de diffusion d'art sous toutes ses formes à

Prévost dans le cadre d'éventuels projets culturels.

Dans le cadre de sa deuxième édition, le Festival de
la BD de Prévost organise son premier concours de
bande dessinée destiné aux bédéistes amateurs. 

Peintres, sculpteurs, photographes, auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens,
vidéastes, danseurs, comédiens, etc.

Manifestez-vous en vous inscrivant sur notre site Internet à l’adresse
www.ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Services municipaux / Loisirs, culture

et vie communautaire / Culture / Recherche d’artistes.    

C’est une occasion formidable de montrer votre talent au grand public.
Plusieurs merveilleux prix à gagner dont des prix en argent.
Règlements, conditions et fiche d’inscription disponibles en ligne, au

www.ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Services municipaux / Loisir, culture et vie
communautaire / Culture / Festival de la BD de Prévost.

Date limite pour participer : dimanche 4 mai 2014. 

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une entente de développement culturel
entre la Ville de Prévost et le ministère de la Culture et des Communications.

La véritable
histoire du Roy
des menteurs

Codiffuseur

1. Billets en vente au Service des Loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement)
2. Billets en vente sur le site Internet de Diffusions Amal’Gamme au www.diffusionsamalgamme.com.

Information : 450 224-8888, poste 228

Promotion de lancement

NOUVEAU

Idéal pour : 

25$ SEULEMENT pour vos aisselles
75$ Aisselles+bikini
130$ Bikini complet et aisselles GRATUIT
Promotions valides jusqu'au 10 avril

• Ventre
• Cuisses
• Culottes de cheval
• Bras
• Fesses

La lipocavitation

Promotion
ÉPILATION DÉFINITIVE à la lumière pulsée

200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur
450-227-5255

www.espacebeaute.ca (abonnez-vous à notre infolettre)
La lipocavitation est la meilleure alternative à
la liposuccion. La lipocavitation se sert
d'ultrason qui permet de cibler vos zones
graisseuses indésirables et de diminuer
considérablement la cellulite et la peau
d’orange sur des zones bien localisées.
Contrairement à la liposuccion, la lipocavitation
ne nécessite aucune intervention chirurgicale.

À l'achat de 8 scéances
obtenez en

2 supplémentaires
gratuites !

Nous vous offrons votre session
d'essai à 50% de rabais!

Reçu d'assurance disponible
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Pour ce projet, Natalie Gingras a eu comme
mission d’aménager l’aire de vie entourant cette
éco-maison d’allure contemporaine. Elle a su
l’intégrer au cadre naturel et sauvage qui l’en-
toure. C’est en terrain montagneux escarpé
constitué de caps rocheux que ces espaces de vie
extérieurs furent développés. Pour cet aménage-
ment paysager aux lignes épurées et dynamiques,
l’architecte paysagiste a favorisé les interventions
minimalistes alliant grands espaces, pierre et
végétation indigène. Cet aménagement puise
son inspiration de la fougère, celle qui se déroule

au printemps, pour la forme des patios, des
allées. Elle est représentée aussi poussant en mas-
sifs distincts ou formant des collections particu-
lières au long des plates-bandes. Cette approche
aura su favoriser un heureux mariage, celui du
savoir-faire et du savoir-vivre.
C’est avec ferveur que Natalie Gingras exerce

son métier d’architecte paysagiste depuis presque
15 ans. Elle aménage nos espaces naturels, nos
terrains faits de montagnes et de lacs, continuant
de créer ces milieux de vie aux usages multiples,
ces jardins et paysages d’ici.
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