
Le 26 février dernier, plusieurs
fondeurs ont participé à une sortie
de ski de fond à la pleine lune. La
randonnée s’est déroulée dans la
bonne humeur et fût
ponctuée de joyeux hurlements à la
lune. Une très belle soirée !

Le lendemain, 27 février, dans le
cadre de la Fête des neiges de la
Ville de Prévost, le Comité des
Loisirs des Domaines avait donné
rendez-vous aux fondeurs et aux
raquetteurs à un SKI-BBQ sur
l’étang de la piste verte située dans
les sentiers des Domaines. Grâce à
une température clémente, les gens
sont venus nombreux pour dégus-
ter de délicieuses saucisses, gracieu-

seté de la Fine Boucherie Campbell
Inc. Celles-ci sont disparues dans le
temps de le dire ! Des centaines de
personnes se sont succédées devant
l’abri où les marmitons n’ont pas
chômé afin de satisfaire cette foule
de bonne humeur.  

Un grand bleu, voilà le ciel que
nous avons eu ! Une journée excep-
tionnelle d’hiver pour le plus grand
plaisir de tous ! La majorité des gens
étaient de Prévost ou des environs
mais, disons-le, d’autres se sont
déplacés de bien plus loin comme
de Port Cartier. Nos salutations à
Gilles et Ghislaine ! Cette activité fut
très appréciée de tous. Nous allons
sûrement rééditer cette formule l’an

prochain et peut-
être plus d’une
fois pour satisfai-
re une demande
des plus évi-
dentes. 

Si vous êtes
intéressés à par-
ticiper à une cor-
vée ou encore
pour vous
joindre à notre
équipe de béné-
voles, contactez-
nous au 450-530-
7562, laissez un
message et on
vous rappellera.   

La visite de Gilles et Ghislaine directement de Port-Cartier a été
parmi les agréables surprises lors du BBQ. Ils sont ici entourés de
leurs enfants.
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✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Du ski à la pleine
lune et du ski-BBQ
André Dupras

Rassembler autant de gens en plein bois, cela donne des
ailes aux bénévoles et leur confirme que le ski de fond et
la raquette sont des sports de plein air très appréciés à
Prévost.

La sortie de ski de fond à la pleine lune du 26 février dernier dans les
sentiers des Domaines  à Prévost.

Que ce soit pour déguster les saucisses ou rencontrer des amis, la
journée ensoleillée permettait de s’attarder sur l’étang de la
piste verte située dans les sentiers des Domaines.

Les saucisses bien chaudes étaient très
appréciées par les randonneurs.

Jacques Audette,
coordonateur Nacel Canada

Nous avons besoin de
familles pour accueillir
Catharina et Judith, adoles-
centes de 16 et 17 ans, ainsi
que Tobia qui est un adoles-
cent de 16 ans.

Ils séjourneront au Québec à
compter de septembre 2005. Ces
jeunes viendront apprendre le fran-
çais et fréquenteront l’école de votre
quartier. Sociables, sportifs, musi-
ciens et très impliqués dans leurs
études, ils espèrent trouver chacun
une famille chaleureuse qui les
accueillera.

Pour me contacter : Jacques
Audette, Nacel Canada (450)-661-
5325 ou jacquesaudette@hotmail.
com

Naccel Canada Inc.
Organisme sans but lucratif
www.nacel.org/canada

Accueillez un étudiant
d’Allemagne

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec
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