
Connaissant bien les membres du
groupe Solstice,  il décide de les
faire venir au Club de loisirs du Lac
Echo. Un des amis de Jean avait
loué du chauffage, question de tem-
pérer la place, car on avait déjà de
la neige ! Alors le soir venu nous
étions un petit groupe de prévilé-
giés à apprécier le haut niveau
musical de ce groupe. Seule obser-
vation personnelle, on devrait être
davantage à les apprécier.

Printemps 2003, Jean décide de
répéter l’expérience mais en août et
d’en faire un party de fin de saison.
Cette année on a eu un tournoi de
“volley ball” en après-midi pour se
creuser l’appétit, des “hot dog” avec
saucisses italiennes et mergez pour
le souper. La seule anicroche fut le
retard du guitariste qui avait perdu
sa route, cela nous a permis de voir
le violoniste faire un spectacle solo
à sa mesure et quelle mesure, tout
un phénomène ! Après quelque
temps  d’angoisse pour Jean qui
s’inquiétait du retard de son ami
guitariste, il est enfin arrivé et ça a
été le début d’un spectacle où
c’était impossible de ne pas taper
des mains ou du pied. À un certain
moment on a eu le plaisir de voir
Jean monter sur scène avec son ami
Trevor Brown, Jean à l’harmonica et
Trevor à la base, tout un groupe!

Je savais que tu étais très sociable,
mais je ne te connaissais pas ce
talent de rassembleur. Tu as réussi à
impliquer plein de monde dans la
réussite de ton projet,les personnes
se relayaient à la porte, au BBQ et
au blé d’inde. Bravo pour ça.

Merci pour cette Celtique de belle
soirée.
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du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Programmation automne 2003 –
–Quelques places encore disponibles !
La période d’inscription est maintenant terminée. Par contre, il
reste encore quelques places pour les cours suivants : atelier créa-
tifs (3 à 5 ans), volleyball, hockey cossum, théâtre, gardien averti,
soccer intérieur (3 à 12), karaté,  kin-ball, soirées bachiques, pein-
ture à l’huile, espagnol (13 ans et plus), initiation à la décoration
intérieure, bricolage (5 à 12), aquarelle, RCR et 1er soins, création
littéraire, ateliers jeunes artistes
Pour de plus amples informations, communiquez au 224-8888
poste 228. Dépêchez-vous, les places sont limitées.

Les activités à venir
Le service des loisirs et de la vie communautaire vous invite à par-
ticiper, en grand nombre, aux différentes activités du Club de l’âge
d’or de Prévost. Veuillez noter que les bingos ont lieux les 1er et 3e
mardi du mois à 13 h 30 au centre culturel. Également au pro-
gramme, shuffleboard le lundi, scrabble le mercredi et jeux de
cartes et jeux divers le mardi 8 octobre. De plus, une soirée casino
est prévue pour le 18 septembre prochain et le premier souper-
danse à l’école Val-des-Monts pour le 11 octobre. Pour information
communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.
L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les per-
sonnes de 30 ans et plus, reprend ses activités le 19 septembre au
centre culturel et organise son premier souper dansant de la saison
le 27 septembre prochain à la Salle de danse Guy-Mo.  Elle vous
convie également à un méchoui chez Constantin à St-Eustache, le
9 octobre et à un voyage organisé à Magog "Noël en automne" les
4, 5 et 6 novembre prochain.  Aussi, au programme, un souper-
spectacle le 16 décembre avec Alain Morisod et Sweet People à
Ste-Agathe.  Les activités hebdomadaires du vendredi (jeux, souper
et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel. Pour information :
Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

Concours Halloween
Dès le 15 octobre prochain vous pourrez vous inscrire à la troisiè-
me édition du Concours d’Halloween. Surveillez les nouvelles caté-
gories…

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches  
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer des billets pour les
différents spectacles produits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De plus, nous procéderons
au tirage de quelques paires de billets pour chaque spectacle offert
au centre culturel au courant de l’année. Renseignez-vous auprès
des employées de la bibliothèque. 
Nous vous rappelons que la bibliothèque est maintenant ouverte
dès 10 h le matin du mardi au vendredi. Profitez-en pour vous ins-
crire au Club du rat biboche (3-6 ans) et au Club des aventuriers du
livre (7-12 ans). De plus, vous pourrez consulter notre collection
thématique sur l’halloween au cours du mois d’octobre.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire

10 Le Journal de Prévost — 18 septembre  2003

Réal Provost

À l’automne 2002, M. Jean Laroque, un passionné de
musique Irlandaise décide de se payer un party et d’invi-
ter quelque amis.

Jean Larocque, Jonathan Moorman, Trevor Brown, et Patrick Lesyk.
Jonathan et Patrick sont du groupe Solstice
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