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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

A  S  T  R  E  S

1 – Apollo
2 – Saturne
3 – Terre

1  2  3  4  5  6
A T O C A S

1 – Asperge
2 – Tarte
3 – Oignons

Mots croisés - Odette Morin

4 – Cornichon
5 – Aspic
6 – Salades

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2016

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est un vif sentiment
de bonheur ou de plaisir.

- Mon deuxième est le pluriel de «œil».
- Mon troisième est la traduction de

«non» en anglais.

- Mon quatrième est l’équivalent du

pronom « il », mais au féminin.

- Mon tout est un souhait.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Celle du père Noël est parfois fausse.
2 – Établissement industriel où l’on fa-

brique des objets en série.

3 – De Noël, c’est un cercle orné de
feuillage de conifère et autres déco-
rations.

4 – Ses sports se pratiquent sur la neige
ou la glace.

5 – On doit…..... les cadeaux pour ne pas
dévoiler leur contenu.

Mot recherché : Celle de Noël ne
casse pas les dents!

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un océan formé par l’ensemble des mers situées dans la partie
boréale du globe.

2 – Je touche aux côtes de l’Asie, de l’Amérique et de l’Europe.

3 – Je fais partie d’un vaste ensemble (continental, insulaire, etc.) situé à
l’intérieur du cercle polaire lequel porte le même nom que moi.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2016
CHARADE :
Fa – Bulle – Œufs = Fabuleux

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
L A I N E

1 – Lait
2 – Araignée
3 – Ivoire
4 – Nid
5 – Espadon
Qui suis-je ? La Colombie

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI
de novembre
est Florence
ALarie,
10 ans de
Prévost.

4 – Rayons
5 – Étoile
6 – Spoutnik

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, ce mois-
ci, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la librairie
Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Nathalie Lamoureux

Le Club Optimiste de Prévost
tiendra sa 13e édition du populaire
gala Prévostars le 1er avril 2017. Ce
concours de talents gratuit s’adresse
aux jeunes de 5 à 21 ans de partout
au Québec et permet d’expérimen-
ter l’art de la scène devant un audi-
toire de plus de 500 personnes et
devant un jury reconnu du domaine
artistique.
Les participants de 5 à 21 ans
seront répartis en trois groupes
d’âge : 5 à 12 ans (juniors) – 13 à 17

ans (adolescents) – 18 à 21 ans
(jeunes adultes).
On peut participer pour chanter,
danser, jouer d’un instrument, faire
un numéro de cirque, de magie ou
d’humour, seul, en duo ou en
groupe. Il y aura trois gagnants pour
chacun des groupes d’âge qui se
mériteront 500$ pour la 1ère place,
250$ pour la 2e et 100$ pour la 3e.
Mais avant d’en arriver là, il faut
s’inscrire au www.prevostars.org
avant le 10 février 2017. Les audi-
tions auront lieu les 17 et 18 février
à Prévost devant le comité

Prévostars. Pour de plus amples
informations ou pour s’inscrire,
www.prevostars.org

Le 13e gala Prévostars

Les jeunes, c’est le temps
de s’inscrire!

L’évènement qui s’est tenu le 17
novembre dernier à l’école des
Studios de Saint-Jérôme a été rendu
possible par un financement de
Québec en forme et Avenir d’enfants. 
C’est par le biais de présentations

multimédias, de témoignages ou de
chansons que chacune des MRC a
fait connaître aux quelque deux cents
invités présents les projets réalisés par
leurs équipes au cours des dernières
années. Parmi ces projets, on retrou-
vait des jardins communautaires, des
flash mobs, des croque-livres, des
« skate parks », la petite souris
Brind’ami, la plateforme Wixx pour

bouger et bien manger et Courant-
Nord, un regroupement Québec en
forme, pour ne nommer que ceux-là.
Les représentants présents étaient
heureux de nous faire découvrir leurs
réalisations et nous ressentions leur
immense fierté quant au travail
accompli. 
L’invitée d’honneur, madame

Sylvie Bernier, a livré un témoignage
convaincant et incité les gens à télé-
charger le livre gratuit : Pour un
Québec en forme dans lequel il est
possible de découvrir comment cette
initiative a changé la vie des enfants.

Le grand questionnement de la
soirée demeure : Que faire pour que
les ressources existantes survivent
après la fin du mandat de Québec en
forme et Avenir d’enfants? Pour qui
le désire, il est possible d’appuyer le
regroupement Pour un Québec en
santé en visitant leur site internet :
pourunquebecensante.org.
La soirée s’est terminée tout en

mouvement avec les troupes de danse
parascolaires de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin de Sainte-
Adèle : Le collectif Résonance et Les
Complices, qui ont offert une presta-
tion dynamique et captivante. Quelle
belle façon de célébrer les actions
posées pour un Québec en santé !

Pour l’avenir des enfants et un Québec en santé

Mes Laurentides en lumière

Karine Daoust

La soirée intitulée Mes Laurentides en lumière a présenté
et honoré les multiples projets qui, chacun à leur façon,
ont contribué au développement d’environnements favora-
bles aux saines habitudes de vie des jeunes dans les huit
MRC de la région des Laurentides.

La voici ! La nordique, épique et très
festive Pandora moins 24, le samedi
18 février 2017, de 10h à 22h, sur un
parcours bien balisé de 3,5 km en
montagne, des épreuves de 6 et 12
heures, en solo ou en équipe, avec un
volet jeunesse (17 ans et moins, 12 ans

et moins). Prix de participation et prix
pour les différentes catégories.
Places limitées (déjà réservé à 60%).
Hâtez-vous de vous inscrir !e

Information et inscription :
www.gifttool.com/athon/AthonDetails?
ID=2089&AID=3447

Le 18 février prochain

Pandora moins 24

CLUB
Ado Média


