
Pour la seconde année, l’Asso-
ciation des gens d’affaires de Prévost
tiendra son kiosque extérieur sur le
site de la Fête nationale à Prévost
durant toute la durée des festivités.

On évalue à environ 1500 per-
sonnes le nombre de participants
aux différentes activités et célébra-
tions.

C’est là une occasion unique qui
est offerte aux commerçants et aux
fournisseurs de services d’être
visibles de la communauté prévos-
toise.

Le kiosque de l’AGAP sera mis à la
disposition des gens d’affaires à
compter de 9h00 du matin. Ceux-ci
pourront y faire la promotion de

leurs services et distribuer leurs
cartes d’affaires ainsi que leurs
dépliants publicitaires.

Un petit truc en passant, il vaut tou-
jours mieux privilégier le contact
personnel avec le futur client.

Tous les commerçants et les tra-
vailleurs autonomes sont invités à
utiliser le kiosque durant les festivi-
tés de la Fête nationale.

Pour réserver sa place ou pour
obtenir plus d’informations on peut
contacter Élie Laroche, président de
l’AGAP au 224-5353.

Une période de préinscription se déroulera du 22 avril au 1er mai 2002

SERVICE DES LOISIRS - CAMP DE JOUR 2002

SEMAINE DATE THÉMATIQUE

#1 ____ 25 AU 28 JUIN PARTONS EN SAFARI

#2 ____ 2 AU 5 JUILLET LA MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS

#3 ____ 8 AU 12 JUILLET OÙ EST CHARLIE ?
#4 ____ 15 AU 19 JUILLET LES JOYEUX NAUFRAGÉS

#5 ____ 22 AU 26 JUILLET IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST

#6 ____ 29 JUILLET AU 2 AOÛT LES FUGITIFS

#7 ____ 5 AU 9 AOÛT SURVIE EN FORÊT

#8 ____ 12 AU 16 AOÛT LE CAMP SUPERNOVA… AU PAYS DES GAULOIS

INSCRIPTION
Du 13 au 17 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30*
*16 mai :  Ouverture jusqu’à 20 h

Service des loisirs situé au 2945, boulevard du Curé-Labelle,
(en haut de la bibliothèque, entrée arrière)
Photo passeport obligatoire pour l’inscription
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CONNAISSEZ-VOUS
CETTE PERSONNE ? FORT PROBABLEMENT QUE NON.

Et c’est normal. Cependant, le Directeur de l’état
civil, lui, doit pouvoir identifier les personnes à qui 
il délivre des documents aussi importants que 
les certificats de naissance, de mariage et de décès.
Voilà pourquoi de nouvelles mesures de sécurité 
ont été mises en place. 

Votre identité est précieuse. 

Il faut AGIR pour la protéger.

Québec : (418) 643-3900, Montréal : (514) 864-3900 
Ailleurs au Québec : 1 800 567-3900
www.etatcivil.gouv.qc.ca

La Fête nationale à Prévost :
Encore une occasion de se faire
connaître…

La célébration de la Fête
nationale à Prévost mettra
l’accent cette année sur le
talent local alors que
l’Académie musicale de
Prévost et l’École de danse
de la nouvelle lune feront
les frais du spectacle.
Réunis à l’hôtel de ville au

début du mois d’avril, les repré-
sentants de plusieurs organismes
ont jeté les bases de ce que sera
la Fête nationale à Prévost pour
l’année 2002.
Outre l’Académie musicale et

l’École de la Nouvelle lune, le
Centre d’accès communautaire
Internet, le Symposium de pein-
ture, la Paroisse Saint-François-
Xavier, le Centre culturel, le
Comité de la gare, la Maison
d’accueil de Prévost et
l’Association des gens d’affaires
ont assuré le service des loisirs

de la ville de Prévost de leur
appui et de leur participation.
Cette année, le responsable de

l’organisation est M. Christian
Schryburt, responsable des loisirs
de la ville de Prévost qui verra à
l’organisation et à la coordination
de la fête.
La ville a déjà consenti une sub-

vention de 5000$ pour la tenue
de l’événement et pourra en
ajouter si cela s’avère nécessaire.
On souhaite trouver les com-

manditaires pour la présentation
d’un beau feu d’artifice, activité
particulièrement coûteuse.
Durant le jour, sur le site de la

gare de nombreuses activités se
tiendront notamment des exposi-
tions où il sera possible de mieux
connaître les organismes animant
la vie culturelle et communautai-
re de Prévost.

Plusieurs organismes communautaires participaient à la première réunion
d’organisation de l’édition 2002 de la Fête nationale à Prévost. Cette année,
la ville va mettre l’accent sur la valorisation du talent local.

La Fête nationale à Prévost
On mise sur le talent local
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