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Sans voisin, près de tout. 169900$

Rés. : (450) 224-8577 • Bur. : (450) 438-6868 ESTIMATION GRATUITE

Foyer, piscine h-t, près de l’école dans un croissant 125000$

Au domaine Laurentien, 3 cac, sous-sol fini. 98500$ Terrain 150000pc,très spacieux, foyer. 129000$ Plancher tout bois, foyer, 2 min. de l’école. 139900$

Aucun voisin arrière, 2 foyers. Prix 175000$ Tout rénové, terrain de 33000pc. 124 900$ Très spacieux, terrain boisé, évaluation 119900$Terrain boisé, 17000pc, foyer de pierre. 89900$ Grande qualité de construction. 179900$

Au cœur de Prévost, grande qualité de construction Plancher tout bois, un bijou. 164 900$ Foyer, 3 étages, plancher tout bois 225000$ 

Domaine des PatriarchesDomaine des Patriarches avec vueBoisé de la rivière

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

résultatsrésultats
Pour desPour des

Tout près de l’école, 4 cac, pisc.h-t. 149900$ 

4 cac,, dans un croissant, accès facile à l’aut. 269900$

Vue spectaculaire, manoir campagnardMagnifique piscine intérieure

Magnifique Canadienne Cachet d’antan, un bijou Québécoise de pierre Bachelor ou bureau attenant

Terrasse des Pins Au Clos PrévostoisBelle Victorienne Belle QuébécoiseMagnifique terrain

Canadienne 2000 Accès et vue au lac René

Plancher et armoires de bois, foyer de pierre, s-s fini. 95000$

Belle architcture, spacieux terrain 47000pc 164900$

Site magnifique, très privé

À quatre ans, on a toute la
vie devant soi, mais on a
tout à apprendre, tout à
découvrir, tout à apprivoi-
ser, tout à maîtriser.
L’important, c’est d’avoir le
goût d’apprendre et d’être
entouré de bons guides.

C’est le cas des "grands amis"
de la garderie L’Abri-Doux de
Prévost, qui à quatre ans, juste
avant d’être admis à la mater-
nelle, découvrent leur monde.
La semaine dernière les grands

sont allés visiter la plus que cen-
tenaire gare de Prévost et en ont

profité pour faire un pique-
nique. 
Le temps était bon, on a pu

jouer et manger dehors et s’a-
muser le long du Parc linéaire.
Les amis ont ainsi pu décou-

vrir ce qu’est une gare, se fami-
liariser avec le quai de la gare et
apprendre à marcher en équili-
bre sur les rails de chemin de
fer. 
Ça vous semble banal,

détrompez-vous les jeunes d’au-
jourd’hui n’ont pas souvent l’oc-
casion de voir des rails et des
voies ferrées puisqu’elles ont
presque toutes disparues au
cours des deux dernières
décennies.
Au hasard de leur promenade

sur le Parc linéaire, les enfants
ont aussi pu cueillir des pissen-
lits et découvrir des chenilles.
Les éducatrices en ont profité
pour les familiariser avec ces
petites bestioles et leur faire
comprendre qu’il ne faut pas
avoir peur de tout ce qui est
nouveau et différent.

Malgré les difficultés que cela
suppose, les responsables de la
garderie s’efforcent de faire sor-
tir les jeunes le plus souvent
possible. Ce printemps ils sont
allés à la cabane à sucre, ils ont
visité le golf et découvert les
sentiers du Parc régional de la
Rivière du Nord; toutes des
activités qui leur permettent de
mieux comprendre leur envi-
ronnement et leur milieu de vie.

La semaine dernière les "grands "  de la garderie L’Abri-Doux sont venus visi-
ter la gare de Prévost. Une occasion unique de conjuguer le passé plus que
centenaire de la gare avec l’avenir de la communauté prévostoise. Dans
quelques années, ces jeunes prendront peut-être la relève des bénévoles du
Comité de la gare.

L’École Val-des-Monts organise son
premier marché aux puces
Les membres du comité
de financement de l’école
réalisent leur premier
marché aux puces le
samedi 26 mai prochain,
sur un terrain adjacent à
l’école, bien en vue de la
route 117.

Vous pourrez y louer un espace
au coût de 25 $ comprenant une
table (on ne fournit pas les chais-
es) et vendre vos articles (vous

conservez vos profits). L’école ne
prend pas de réservation télé-
phonique.  Rendez-vous sur le site
à partir de 7h le samedi matin. 

Venez profiter de l’achalandage
qui sera créé par de nombreux
exposants ainsi que la proximité
de la route 117 !  Une cantine vous
offrira breuvages et nourriture
pour la journée.

En cas de pluie, le marché aux
puces se tiendra le dimanche 27
mai. Écoutez CIME FM au 103,9 à

partir de 6 h 30 pour savoir si la
journée est reportée.

Les profits réalisés lors de cette
journée seront utilisés pour
améliorer la ventilation du local
informatique de l’école.

L’École Val-des-Monts est située
au 872, rue de l’École, à Prévost.
Bienvenue à tous !

Pour informations :
Suzanne Tremblay 224-7564

La gare reçoit les enfants de la garderie

Toute la vie devant soi, mais tout
à apprendre…

Apprendre à marcher en équilibre sur un rail, voilà un très bon exercice
pour développer le sens de l’équilibre chez les enfants.

L’air espiègle de ce jeune homme en
dit long sur ce qu’il a l’intention de
faire de la chenille lorsqu’il revien-
dra à la maison…


