
C’est ainsi qu’une équipe de pro-
fessionnels (auteur, musiciens, illus-
trateurs, décorateurs, comédiens)
s’est formée pour continuer dans
cette voie. À ce jour, Les 3 Chardons
ont créé 15 spectacles dont certains,
comme Pitou l’Enfant-Roi, sont deve-
nus de véritables classiques.

C’est en 1978 que Michel Pellerin,
fondateur de La Pointe du Moulin,
collabore avec les 3 Chardons.
Canadien d’origine, il organise en
1982 une tournée France-Québec
avec le support des Ministères. Les
représentations furent tant appré-
ciées, qu’en 1984 une antenne s’ins-
tallera à Montréal. Ainsi fut le début
du théâtre La Pointe du Moulin.
Depuis, quelques 5400 représenta-
tions ont été données par La Pointe
du Moulin à travers les provinces du
Canada.

Les livres «3 Chardons »
Les grandes personnes étaient

jalouses de ne pas connaître les his-
toires que Les 3 Chardons venaient
présenter aux enfants. Pour les
consoler, une édition a été créée, les
livres « 3 Chardons » qui comporte
douze titres. Grâce à cette collection,
parents et enfants peuvent revivre
ensemble tout le plaisir et l’émotion
de chacun des spectacles.

Les livres et les cassettes audio sont
disponibles lors des représentations.

Un beau spectacle attend les
enfants de 2 à 7 ans le dimanche 8

décembre à 14h 40 au Centre cultu-
rel. Les billets sont disponibles à la
Bibliothèque Jean-Charles Des

Roches, au Centre culturel et chez
Fleuriste Louise au coût de 6$.
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du service des loisirsNouvelles
Cours de ski et de planche à neige
–INSCRIPTION
Vous désirez perfectionner vos techniques de ski et de planche à neige?
Inscrivez-vous aux cours offerts par la pente 40/80 de Ste-Adèle. Les
cours s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à partir de 6
ans pour la planche à neige.  Les inscriptions se dérouleront au Servi-
ce des Loisirs et de la Culture, situé au 2945 boul. du Curé-Labelle entre
le 12 novembre et le 13 décembre.  Apportez votre photo ! Et dépê-
chez-vous, les places sont limitées !

Fête de Noël – 15 décembre 2002
C’est le 15 décembre prochain que se déroulera pour sa troisième édi-
tion la fête de Noël des enfants.  Participez à cette activité gratuite
offerte aux jeunes Prévostois de 3 à 12 ans.  Les inscriptions se dérou-
leront du 25 novembre au 6 décembre prochain au service des loisirs
et de la culture ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches. Vous
trouverez un coupon de participation dans le journal à cet effet. 

Concours Halloween ! – Objectifs atteints
Pour sa deuxième année d’existence, le concours Halloween a encore
une fois fait des heureux ! Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les
participants. Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième édition
en octobre 2003. 

Bénévoles recherchés
– Activités spéciales
Le service des loisirs et de la culture 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 244.

Les activités à venir
Le Service des Loisirs et de la Culture vous invite à participer, en grand
nombre, aux différentes activités du Club de l’Âge d’Or de Prévost.
Veuillez noter que les bingos ont lieu les 1er et 3e mardi du mois à
13 h 30 au centre culturel. Également au programme, shuffleboard le
lundi, scrabble le mercredi et jeux de cartes et jeux divers le
10 décembre. La prochaine soirée dansante se déroulera le 7 décembre
prochain à la Calèche et le spectacle de Natalie Choquette le
23 novembre. Pour information communiquez avec Aline Beauchamp
au 224-2698.
L’Amicale de la Mèche d’Or qui offre ses activités pour les personnes
de 30 ans et plus, organise ses prochains soupers dansants de la saison
les 23 novembre et 15 décembre prochains au Pied de la Colline à
Prévost. Informez-vous, également, pour le voyage au Manoir Alpine
du 21 au 23 avril 2003 avec spectacle country (Dan et Lou) et anima-
tion pendant 3 jours et 2 nuits. Les activités hebdomadaires dès 14 h
le vendredi (jeux, pratique de danse à 16 h, souper et bingo) au Centre
Culturel . Pour information : Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.
C’est le 14 décembre prochain à 13 h 30 que les élèves du cours de
théâtre, âgées entre 9 et 15 ans, termineront leur session avec la pré-
sentation de leur spectacle. La pièce se déroulera au Centre Culturel et
Communautaire de Prévost et l’entrée est gratuite. 

Bibliothèque Jean-Charles Des Roches –
Panier de Noël - cueillette
Entre le 15 novembre et le 15 décembre l’équipe de la bibliothèque
vous invite à donner généreusement à la collecte des denrées non-
périssables de la Maison de Prévost. De plus, profitez-en pour décou-
vrir les collections thématiques sur l’univers du vin et sur la fête de
Noël qui seront disponibles jusqu’à la fin de l’année. De plus, c’est le 7
décembre prochain que les scouts en collaboration avec la maison de
Prévost tiendront leur traditionnelle guignolée dans le cadre de la
campagne des paniers de Noël 2002.  
Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs et de la culture

Marie, (prénom fictif), âgée de
huit ans et élève de troisième
année, a vécu une expérience
éprouvante, mercredi le 23 octobre
2002, lors de la période de récréa-
tion. En trois occasions consécu-
tives, elle a sollicité la permission
de se rendre aux toilettes à l’inté-
rieur de l’école qu’elle fréquente à
Prévost.

Mais la directive en vigueur dans
la majorité des écoles primaires sti-
pule que les élèves doivent prendre

leurs précautions avant les périodes
de récréation.

Malheureusement, Marie a un pro-
blème de rétention d’urine.

En conséquence, ce qui était pré-
visible se produisit et Marie rentra
dans l’école humiliée, gênée et
complètement traumatisée; elle fut
gardée au secrétariat. Marie ne vou-
lait plus fréquenter cette école
parce que les autres élèves avaient
ri d’elle.

Mandée sur les lieux, la mère quit-
ta son travail et apporta du linge
propre à sa fille. Outrée par l’appli-
cation rigide de cette directive, la
mère rencontra le directeur, qui
s’excusa en disant : «Ouais, c’est
spécial ! ». En conclusion, la mère a
déclaré : « Je suis prête à me battre
pour éviter la répétition de tels inci-
dents. »

Le Journal a vérifié l’existence
d’une telle directive dans les écoles
pour qui a pour but d’éviter un va
et viens continuel.

Les résultats de l’application d’une directive scolaire appliquée sans discernement

Un mini-drame chez une élève

Théâtre pour enfants -La Pointe du Moulin -

Patapoum et Célestine
Créé en 1973 par Jean-Pierre Idatte, Les 3 Chardons
sont devenus, et le sont encore jusqu’à ce jour, une
des compagnies de théâtre pour jeune public les plus
appréciées en France, Belgique, Suisse et Québec.

Parmi ceux-ci, les pièces d’artisanat
de la Maison de Prévost et les pièces
haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides. Une des remarques
faites par les visiteurs est le senti-
ment d’espace qu’il ressentent en
pénétrant dans le gymnase alors que

dès l’entrée, ils peuvent avoir une
vue d’ensemble des kiosques.

Puis en se promenant dans les
allées, on peut faire d’agréables
découvertes et échanger avec tous
les exposants. Que ce soit les pou-
pées russes d’Hedvika Brglez, les

magnifiques pièces tissées d’Alice
Piché ou de Suzanne Richer, les
peintures et cartes de vœux d’Annie
Depont ou les aquarelles d’Élise
Aubry ou les bijoux d’Angela Mori,
les visiteurs sont assurés de trouver
des pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël pour
les parents et les amis.

Le petit restaurant sera ouvert pour
ceux qui veulent se sustenter, s’as-
seoir et causer durant la visite.

Le 30 novembre et le 1er décembre à l’école Val-des-Monts

L’exposition des Artistes et
Artisans : maintenant une tradition
Comme c’est maintenant une tradition, artistes et artisans
de la région viennent nous présenter les fruits de leurs
talents et de leur labeur. Cette année encore, plus de 50
exposants seront  présents à l’école Val-des-Monts.


