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PROGRAMME  INFORMATION PRÉVENTION
DE LA VILLE DE PRÉVOST

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Semaine des
bibliothèques publiques

du 16 au 22 octobre 2005

TARIFS SPÉCIAUX 
12 ans et moins = 2 $ au lieu de 3 $

Famille = 12 $ au lieu de 15 $ 

Chaque adulte s’inscrivant pour
la première fois recevra

un sac en tissu gratuitement !

Tirage de nombreux prix
au cours de la semaine !

Le module loisirs, culture et
vie communautaire de la Ville de Prévost

est à la recherche de :

PROFESSEURS
pour des cours offerts à la

programmation d’hiver 2006
Volets sportif et culturel

Soccer – Escrime– Danse sociale 
Handball – Basket-ball – Volleyball  

Dessin (pour enfant) – Bricolage – Peinture sur bois
Origami – Théâtre – Espagnol –  Autres  

Veuillez communiquer avec M. Jean-François Coulombe 
au 224-8888 poste 252 avant le 17 novembre 2005
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Cours de ski et 
de planche à neige

Pente 40/80

Profitez de 8 semaines de cours
avec l’accès à la pente dès midi pour
105 $ ou skiez toute la journée du

cours pour 128 $. 
À noter que 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.

Apportez votre photo !
Dépêchez-vous, les places sont limitées !

Inscription du 14 novembre au 9 décembre
2005 au module des Loisirs, 2945, boul. du

Curé-Labelle. Pour info : 224-8888 poste 228

Le retour des Contes pour enfant avec Tantine

LE CONTE D’HALLOWEEN,
samedi 29 octobre 2005 

LE CONTE DE NOËL,
samedi 10 décembre 2005
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.  

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque.

À TOUS LES RÉSIDANTS DE PRÉVOST

Une initiative de la Ville de Prévost et du comité consultatif en environnement (CCE).

Pour un meilleur environnement

NOUVEAUTÉ    NOUVEAUTÉ    NOUVEAUTÉ

La Ville de Prévost procédera à la

COLLECTE DE FEUILLES
Les jeudis 27 octobre et 3 novembre 2005

Vous devez utiliser des sacs orange ou brun.
Maximum de six (6) sacs par collecte

Nous vous encourageons à composter vos feuilles.

FORMATION SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Il y aura une soirée d’information gratuite,

au Centre culturel et communautaire de Prévost,
794, rue Maple

Le mercredi 26 octobre 2005 à 19h
Le coût régulier de la machine à terre est de 52$.
Réservez immédiatement votre place et profitez de

la promotion spéciale à 35$ (taxes incluses),
pour les 50 premiers, en contactant

Mathieu Charest au (450) 224-8888, poste 233.
(payable par chèque, au nom de la Ville de Prévost, le soir même) LES AGENTS ONT DÉBUTÉ LA VISITE 

DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE !

POUR PLUS AMPLES INFORMATIONS : (450) 224-8888 poste 245
ou par courriel à agentsinfos@ ville.prevost.qc.ca


