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ÉCOLE VAL-DES-MON S

du service des loisirsNouvelles
Préparez-vous, les sorties de ski s’en
viennent !

Vous skiez, faites de la planche à neige ou du snowblade ? Et bien
participez au Samedi de ski au Mont-Gabriel qui auront lieu le 26
janvier et les 2, 9 et 16 février prochain. Le coût pour le billet de ski,
qui inclut le transport est de 17, 50 $. Le départ se fera au Pavillon
Val-des-Monts, situé sur la rue Principale à 8 h 30 le matin et le
retour se fera vers 16 h 30. Bon ski !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ACTIVITÉS SPÉCIALES
Le service des loisirs est à la recherche de bénévoles pour aider lors

de l’organisation des différentes activités spéciales qui se déroulent
au cours de l’année.  Vous êtes disponible !  Communiquez avec
nous au 224-8888, poste 228. 

LES ACTIVITÉS DU BEL-ÂGE
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Le premier
bingo de l’année 2002 aura lieu le 22 janvier prochain au Centre
Culturel dès 13 h 30. Vous êtes, également, conviés au Souper-
dance de la St-Valentin qui se déroulera le 9 février dès 18 h à
l’École Val-des-Monts. Pour avoir des informations sur ces activités,
communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or vous convie également à
ses activités du vendredi au Centre culturel. Un séjour à l’Auberge
Watel à Sainte-Agathe-des-Monts avec spectacle de Frank Olivier et
de Marcelle Dupuis les 19, 20 et 21 avril prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Labelle au 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES-ROCHES –
Animation pour tous

Veuillez prendre note que dans le but d’améliorer le service aux
citoyens, la bibliothèque Jean-Charles Des Roches sera ouverte les
27 et 28 décembre prochain de 14 h à 20 h. La bibliothèque réou-
vrira ensuite ses portes, le 3 janvier 2001 à 14 h.

Bonne et heureuse année à tous !

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs
Ville de Prévost

Nathalie Guillemette, ges-
tionnaire.
Les Éclaireurs sont fiers de sou-

ligner que Mademoiselle Marilou
Trottier a fait sa promesse scoute
le 7 décembre 2001 à l’église
Saint-François-de-Xavier. 
Nous tenons à remercier le curé

de l’église qui a participé à cette
cérémonie et Mme Ann
Carpentier, animatrice scoute et
responsable des Pionniers, pour
nous avoir "prêté" quelques
jeunes. 
La présence d’autres unités lors

de manifestations est toujours
très appréciée. Leur présence a
par ailleurs permis de faire de cet
événement un moment solennel,
rempli de fierté et de réflexion.
Les éclaireurs représentent une
unité remarquable qui marque le
41e groupe par ses efforts soute-
nus et sa détermination à mainte-
nir l’unité vivante et distincte, et
ce dans l’esprit scout. 
Il ne faudrait pas passer sous

silence la promesse des Castors
qui a eue lieu aussi le
7 décembre à l’extérieur du local
scout. 
Malgré le froid, cette cérémonie

fut tout un événement ! Les
jeunes Castors, lors de leur
"camp dodo", avaient fabriqué
eux-même la hutte dont ils se
servent lors du rituel entourant
leur promesse. 
Nous avons pu également

compter sur la présence de Lyne
Rajotte du district scout et anima-
trice du 20e groupe de Saint-
Janvier, de Sylvie St-Onge,
ancienne animatrice des Castors,
ainsi que de Paul Lefebvre et

Johanne Constantineau, respecti-
vement président et vice-prési-
dente du 41e groupe, sans oublier
le feu de camp et le chocolat
chaud que nos jeunes ont bien
apprécié !

Besoin d’animateurs
Nous profitons de l’occasion

pour vous rappeler notre grand
besoin d’animateurs chez les
Castors, et plus particulièrement
d’animatrices. 
Nous pouvons compter sur la

présence hebdomadaire de Jean-
Marc Flamand (Namor) et sur le
dévouement de notre président
qui va se joindre à lui pour
quelque temps, soit le temps de
trouver de nouveaux animateurs
et animatrices, mais il est essen-
tiel d’entretenir la relève.
Comme nous le rappelons

régulièrement, le besoin d’activi-
tés de nos jeunes ne doit pas être
négligé à cause de nos obliga-
tions quotidiennes. 
Il suffit d’offrir quelques heures

pour faire toute la différence.
Nous aurions aussi besoin

d’une animatrice chez les
Louveteaux, et ce pour un rem-
placement de quelques semaines
car nous aurons sous peu un
nouveau membre dans notre
"famille".  
Et oui, une des animatrices

actuelles, Mélissa Beaulieu
(Ratcha), attend un nouveau
bébé pour la Saint-Valentin et
nous lui souhaitons bonne chan-
ce.
Les jeunes et vous-même êtes

toujours les bienvenus pour faire
un essai ou pour nous voir à

l’oeuvre le vendredi à partir de
19h à notre local Scout du 788
rue Shaw à Prévost, alors que
plusieurs groupes y tiennent
leurs réunions hebdomadaires. 
Vous êtes aussi cordialement

invités à venir assister à nos
réunions de gestion où un temps
de parole vous est réservé. La
prochaine réunion se tiendra
mardi le 12 février à 19h30 au
local Scout de Prévost. 
Pour de plus amples informa-

tions, vous pouvez communiquer
avec la coordonnatrice, Jeanne
Tremblay, au 432-5456, avec les
animateurs responsables des
Louveteaux, soit Simon
Boulanger au 438-4268 et Mélissa
Beaulieu au 432-7267, ou avec le
Président Paul Lefebvre au 224-
7594. C’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions.

LA SUPER DISCO
La prochaine disco scoute se

tiendra vendredi le 1 février 2002
de 19h à 22h30 au gymnase de
l’école Val-Des-Monts de Prévost.
Le coût d’entrée est de 5$, ce qui
donne droit à 3 consommations
(jus ou liqueurs) aux chips à
volonté et à 2 tirages. Cette acti-
vité sert au financement des acti-
vités du groupe des Pionniers.
Prenez note que l’école Val-Des-
Monts n’est en aucun cas liée à
cette activité. Pour plus d’infor-
mation, prière de communiquer
avec l’animatrice responsable du
groupe des Pionniers, Madame
Ann Carpentier, au 438-4268.

Les activités des Scouts en décembre 2001

Des jeunes pleins de fierté

Christiane Locas
La chorale de Val-des-Monts a
connu un succès remar-
quable lors du concert de
Noël présenté le 21
décembre dernier à l'église
St-François-Xavier à Prévost.
Une centaine d'enfants de l'éco-

le auxquels se sont joints  20 cho-
ristes de l'ensemble vocal de la
Polyvalente St-Jérôme ainsi que
madame Geneviève Mauffette
soliste invitée, ont offert à leur

auditoire un programme de
choix. Le choeur était accompa-
gné par trois jeunes et talentueux
musiciens: David Laurin, pianis-
te, Sébastien Fauvelle percussio-
niste et Laurent Gosselin bassiste.
Les jeunes chanteurs ont inter-
prété en tout seize chansons
dont plus de la moitié étaient jus-
qu'ici inconnues du public. Une
expérience belle et enrichissante
que tous voudraient refaire l'an
prochain.

Début de session de l’Académie
musicale Val-des-Monts
La session de cours d'hiver

débute dans la semaine du 27 jan-
vier. Les disciplines offertes sont,
en cours privés: piano, chant, bat-
terie, guitare, violon, trompette
clarinette, saxophone, flûte tra-
versière (location de certains ins-
truments disponibles). Pour de
plus amples renseignements,
communiquer avec le 224-8325
(boîte vocale), laissez un message
et nous vous contacterons.

VENTE À L’ENCAN
JEUDI 31 JANVIER 2002 À 11 H

La Ville de Prévost fera une vente par enchères pour dis-
poser de matériel et d’équipements ainsi qu’une automo-
bile Cavalier familiale 1989 (pour pièces).
Date : Le jeudi 31 janvier 2002, 11 heures
Lieu : Garage municipal, 2850, boul. du Curé-Labelle,
Prévost
• Les personnes intéressées à acheter un ou plusieurs
articles pourront les examiner sur les lieux de la vente à
partir de 10 h, le 31 janvier 2002.
• La liste des articles à vendre sera disponible au 2870,
boul. du Curé-Labelle à Prévost, dès le 21 janvier 2002, de
8 h 30 à 16 h 30.
CONDITIONS DE LA VENTE
1) L’acheteur devra acquitter en argent comptant le mon-
tant de son achat avant de quitter les lieux.
2) Les marchandises sont vendues dans leur état actuel,
telles que vues.  L’acheteur acquérant lesdites marchan-
dises le fait à ses risques et périls.  Il est de plus stipulé
expressément que la Ville de Prévost ne s’oblige à aucune
garantie envers l’acheteur, même pour les défauts cachés
pouvant affecter lesdites marchandises.
3) L’acheteur devra prendre possession des articles acquis
immédiatement.
Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC


