
Saviez-vous qu'en 1997
l'Association Scout du Canada
comptait 43 000 membres ? En
1999 nous comptions 25 millions
de scouts dans le monde et cela
dans 216 pays et territoires, et en
1981 l'Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) a
reçu le Prix Unesco de l'éduca-
tion pour la paix. 

C'est avec un grand plaisir que
nous invitons encore les jeunes à
se joindre à nous. Il est toujours
temps de s'inscrire dans tous nos
groupes :Castors (garçons et filles
7 et 8 ans), Louveteaux (garçons

9 à 11 ans), Exploratrices (filles 9
à 11 ans), Éclaireurs (garçons de
11 à 14 ans) et Pionniers (garçons
et filles de 14 à 17 ans). Plus nous
avons de jeunes, plus nous pou-
vons offrir des activités intéres-
santes. Vous êtes les bienvenus
pour faire un essai. C'est encore
mieux si vous amenez un ou des
amis (es) ! Pour preuve voici un
compte rendu de la première sor-
tie Scout des exploratrices en
septembre dernier:

– Samedi le 29 septembre, tôt le
matin au local scout, de jeunes
filles et leurs animatrices avaient

bien hâte de partir pour leur pre-
mière exploration, une visite au
centre d’activités équestres Soleil
Levant à Saint-Lin. Beaucoup
parmi elles étaient encore
endormies mais toutes avaient
hâte de voir les chevaux.

Là-bas, madame Francine
Fillion attendait le réseau. Ses
animaux aussi car ceux-ci avaient
bien faim. Les explos ont nourri
les chevaux, le cochon, la chèvre
et les lapins. Ensuite, les filles ont
pris pelles, râteaux et brouette
pour nettoyer les stalles des
chevaux. Après le toilettage et le
sellage, ce fut le moment où
chaque fille est monté sur le
cheval. Cette période fut fort
appréciée.

Pour terminer l’après-midi, les
explos ont fait un jeu de décou-
verte équestre et un tour de car-

riole. Le jeu leur a permis de voir
si elles avaient bien écouté. Pour
certaines, c’était bien le cas, mais
pour d’autres les chatons les ont
trop occupées. Il faut dire qu’ils
étaient en grand nombre, au
moins une dizaine.

Notre première exploration fut
donc un grand succès. Les filles
et leurs animatrices se sont bien
amusées et ont appris l’entretien
quotidien nécessaire pour avoir
des animaux. Ceci en a sûrement
découragé quelques unes... pour
avoir un cheval à la maison. Mais
d’autres ont tellement aimé
qu’elles aimeraient vivre une telle
expérience en camp. À une
prochaine exploration...Méga,
Wini et Midi, animatrices.

Comme à chaque année nous
recrutons aussi des adultes
bénévoles pour animer nos
groupes.  Plus il y a d'animateurs,
plus nous pouvons satisfaire à la
demande grandissante de nos
jeunes. Il n'est pas nécessaire
d'avoir de l'expérience en anima-
tion car nous pouvons assurer
votre formation.  Il faut seule-
ment avoir le goût de l'aventure
et celui d'avoir du plaisir avec
nos jeunes. Nous vous invitons à
assister à nos réunions de ges-
tion, la prochaine se tiendra le 23
octobre 2001 à 19h30 au local
Scout du 788 Shaw à Prévost. À
cette occasion vous pourrez vous
familiariser avec le Scoutisme et

discuter avec les autres membres.
Pour information: 224-7594

Disco Scout
Les Pionniers sont très heureux

d'inviter les élèves du primaire à
leur disco, cette activité faisant
partie de leur campagne de
financement. Cette soirée est
encadrée par des adultes scouts
et par les pionniers. Tous les pa-
rents sont toujours les bienvenus
pour assister et pour nous offrir
un coup de main. La prochaine
disco se tiendra le 2 novembre
2001 de 19h à 22h45 au gymnase
de l'école Val-Des-Monts situé au
872 rue de l'École à Prévost.
L’entrée est au coût de 5 $. Ce
prix inclut 3 consommations
(liqueurs ou jus) et les chips à
volonté. Prenez note qu'il est
obligatoire d'entrer à l'intérieur
pour venir chercher vos enfants à
la fin de la soirée. Par mesure de
sécurité, les jeunes ne peuvent
pas vous attendre à l'extérieur ni
entre les portes. Bonne soirée à
tous.
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224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088

Vous vous demandez ce que fait un scout en l'an
2001 ? Vous avez le goût de l'aventure, du plein air,
des activités de groupe, des camps et de la joie de
vivre ? Vous êtes un bon candidat pour le scoutisme.

Champions 2001 de la ligue
de balle-molle St-François

La Ligue de balle-molle St-
François de Prévost a couron-
né ses champions le 9 sep-
tembre dernier. C'est l'équipe
« Construction Lachance-
Quincaillerie Monette », qui a
remporté les grands hon-
neurs de la saison et des
séries. (Un club « paquetté »
ont dit les mauvaises langues.

De gauche à droite : Jean-
Claude Paquin, Dominic
Parisien, Daniel Cormier; à
l'arrière : Martin Levac, David
Dagenais, Alain Thibault,
Stéphane Dagenais, Martin
Brière, Marc Sénéchal et
Benoît Carré.

Le secrétaire de la ligue, M.
Ronald Forbes, a expliqué
que la ligue comptant 60
joueurs venait de terminer sa
22e saison à quatre équipes
qui ont joué chacune 28
matchs. Le président Michel
Métayer s'est dit enchanté de
la saison, lors de la fête de
fête de saison

Un gars de métier à
l'œuvre

C'est Claude Thibault,
boucher à l'Épicerie Axep,
qui a assuré le dépeçage de
cette belle pièce de viande
mûrie et cuite à point, lors de
la fête marquant la fin de la
saison de la ligue de balle-
molle St-François.  Claude est
aussi un joueur et instructeur
d'une équipe.

Le 41e Groupe Scout de Prévost

Il est toujours temps de
vous joindre à nous !


