
Serge Massicotte

Le 30 août dernier avait
lieu au Parc des
Patriarches une fête
familiale « l’épluchette
des Patriarches ».

De très nombreux résidents se
sont donnés rendez-vous au
parc pour déguster au son de
l’orchestre, maïs, hot dog, pop
corn et barbe à papa le tout suivi
d’une projection de film.

Nous en profitons pour remer-
cier nos commanditaires qui
nous ont aidés à faire de cette
journée une réussite :Caisse
Desjardins de la Rivière du Nord,
Nathalie Maheu du Groupe
Sutton, Fertilisation du Nord-
Nutrite, La Cage aux Sports de
St-Jérôme, Ville de Prévost, Félix
Homme du Carrefour du Nord,
Manuloc de Prévost.

L’heureuse gagnante du dénei-
gement offert par l’ACDP  est
Mme  Monique Lepage.

Association des Citoyens du Domaine des Patriarches

L’épluchette
des Patriaches

André Dupras

Le Comité des Loisirs des
Domaines tient à remer-
cier tous les bénévoles et
nos précieux commandi-
taires qui ont contribué à
faire de la journée Les
Domaines en Fête un suc-
cès en tous points de vue.

Plusieurs membres du Club
Optimiste de Prévost ont donné un
sérieux coup de pouce à notre
comité, le tout sous une journée
magnifique de fin d’été. Tout était
gratuit : bricolage, maquillage, hot
dog, blé d’Inde et les gens sont
venus nombreux pour voir et
encourager les participants de la
course de boîte à savon. 

Cette année, la course de boîte à
savon a pris une plus grande place
durant cette journée. Et pour ce
faire, le comité des loisirs a récom-
pensé ceux qui ont construit leur
propre boîte à savon. Trois catégo-
ries étaient  acceptées : catégorie

originalité, catégorie performance et
catégorie recyclage. Un gros merci à
tous les participants qui ont été for-
midables de par leur imagination et
leur participation.

Recherche
La saison de ski de fond approche

et nous sommes à la recherche de

bénévoles pour effectuer des cor-
vées de nettoyage des sentiers. Si
vous êtes intéressés à vous impli-
quer dans votre communauté, vous
pouvez nous rejoindre au 450-530-
7562. Laissez un message et nous
vous rappellerons.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Les Domaines en Fête

Aux Berges
Fleuries

C'est le temps des
couleurs, profitons-en !

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Capacité de 20 à 120 personnes

Pour vos réceptions

Service complet adapté selon
vos goûts et votre budget

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive et

autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 
www.aupieddelacolline.com

PERMIS DE LA SAQ

Esthétique Entre-Nous
230, de Martigny O.
Saint-Jérôme 432-1090

Célébre son2e
anniversaire

Pour cette occasion, avec tous
les soins du visage,

le soin des mains
est GRATUIT

du 22 septembre au 18 octobre 2003
Maude, esthéticienne électrolyste et Josée,
propriétaire.

Jacqueline, massothérapeute et Véronique,
esthéticienne électrolyse.

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773
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