
Le Journal de Prévost — 21 juillet 2005 23

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

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

Arrivant par vague de T-shirts
colorés sur les terrains entourant le
chalet Pauline Vanier et criant des
chansons et des slogans avec
enthousiasme, les
jeunes se prépa-
raient à passer une
journée sportive où
leur participation et
leur entrain les
mèneraient davan-
tage vers la victoire
que leur simple
performance. On y
retrouvait les camps
de jour des villes de
Piedmont, Sainte-
A n n e - d e s - L a c s ,
Prévost, Saint-
Sauveur, Sainte-
Adèle en plus de
ceux Morin-Heights

et de Sainte-Marguerite, deux nou-
veaux participants. 

Après une cérémonie d’ouverture
enlevante, les jeunes participants se

mélangeaient pour aller pratiquer
les différents sports auxquels ils
pouvaient être initiés. Le choix était
vaste, il y avait le flag-football, le

tennis, le judo, le bad-
minton, le basketball,
le skateboard, le vol-
leyball, le golf, l’escri-
me, le baseball, le
kin-ball... Tous les
participants étaient
initiés à deux disci-
plines dans la journée
dans l’objectif de
découvrir de nou-
veaux sports et déve-
lopper un intérêt. 

Les grands gagnants
de la journée furent
les jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs pour

leur participation et leur esprit
d’équipe. 

Cet événement est une initiative
des Jeux du Québec qui, sensibili-
sés au problème grandissant de
sédentarité des jeunes, vise à
démontrer à la population que les
jeunes sont actifs et veulent bouger
quand un tel évènement leur est
proposé.

Deuxième édition des Mini-Jeux du Québec 

Les jeunes de Sainte-Anne-
des-Lacs sont victorieux
Roxane Fortier

Pour cette deuxième édition des Mini-Jeux des Laurentides, c’est la ville
de Saint-Sauveur qui recevait les jeunes participants. L’événement ayant
pris de l’ampleur, on y attendait cette fois environ 300 jeunes, 100 de
plus que l’an passé, provenant de sept camps de jour.

Le camp de jour de Piedmont, gagnant des Mini-jeux de l'an dernier, a mis « le paquet »
lors de la présentation.Leur mascotte en a impressionné plus d'un  par ses pirouettes.

bguerin@qc.aira.com

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 863-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Atelier de vitrail

Intégration vitrail (niveau débutant)

18 hres sur 6 sem.

Pour info : 565-2569 

1289, des Faisans
à Prévost 

secteur
Clos Prévostois

echoduverre@hotmail.com

SPÉCIAL
Pré-inscription
Session automne 2005

2 projets : une mini verrière
une petite lampe

Outillage et
matériel inclus
Pied de lampe/fixture en sus

Nous payons
les taxes
du 13 juillet
au 13 août

Initiation vitrail (niveau débutant)

9 hres sur 3 sem.
1 projet : une mini verrière Outillage et

matériel inclus

• Groupe de 4 à 5 personnes
• Coût payable à l'inscription

PLACES
LIMITÉES
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