
Le représentant du module des
Loisirs de la ville, Jean-François
Coulombe organisait les équipes et
contrôlait les ardeurs des joueurs
qui, malgré une température frôlant
les moins 20 0C, ne manquaient pas
d’enthousiasme. Les participants
ont découvert qu’il faut avoir une
bonne dose d’équilibre et d’antici-
pation du jeu. Cela a donné lieu à
des majestueux pas de ballet… en

plus de demander un effort cardio-
vasculaire constant.

Une douzaine de joueurs de tout
âge, le plus jeune étant âgé d’une
dizaine d’années jusqu'à un
patriarche pas mal en forme pour ses
74 ans, ont rivalisé d’adresse et
dépensé beaucoup d’énergie. Cela,
dans le but de s’amuser et de garder
la forme. Activité très appréciée des
participants, bon encadrement,
équipement fourni et plaisir garanti!

Un Ski BBQ tout bleu! 
Le Club de plein air de Prévost

organisait son fameux Ski BBQ avec
la complicité d’un ciel bleu et d'un
soleil radieux. 

En effet, tôt en ce très beau
dimanche du 1er mars (-7 0C) les
membres du Club de plein air de
Prévost étaient à pied d’œuvre pour
préparer cette rencontre annuelle
dans les sentiers des Domaines. 

Déjà vers midi, nous retrouvions
de nombreuses familles en raquettes
ou en ski de fond sillonnant les sen-
tiers des Domaines et convergeant
vers l’étang de la piste verte où  se
déroulait le SKI BBQ. Les sentiers
de ski de fond étaient fraîchement
tracés et les conditions de glisse
étaient bonnes, et cela, malgré la
pluie torrentielle de la semaine pré-
cédente. 

Sur place, nous pouvions nous
réchauffer en prenant un bol de
soupe, en dégustant d’excellentes
saucisses et en terminant ce goûter
avec de la tire sur neige.  

Les familles rencontrées étaient
agréablement surprises de retrouver
en 2009 des activités de ce calibre et
celles-ci, entièrement gratuites!
Chose certaine : joie et bonne
humeur étaient au rendez-vous des
grands et des petits !

pour tout le mois demars

2 oeufs +1viande
patates – roties – café inclus

du lundi au vendredi

Terrasse chauffée

jusqu’à 11 heures

LIVRAISON

399
+ taxes

3029, boul. Labelle, Prévost 450-224-9551

Spécial déjeuner
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurances

Julie Teasdale D.O.
458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

à Prévost
Maintenant

La Fête des neiges à Prévost

Du ballon et du ballet!

Une petite glissade dans le Clos ? 
Eh oui ! Les jeunes et les moins jeunes adorent glisser. Que de plaisir

durant la semaine de la relâche scolaire ! C’est une activité économique
située à distance de marche de la maison. En ce beau 8 mars, plusieurs
familles profitaient de ce dernier jour de vacances pour s’amuser avec les
enfants. Cette pente naturelle située dans les Clos Prévostois est bien
connue des enfants et des parents. Glisser avec maman, que de plaisir en
dévalant simplement une côte !

André Dupras

Dans le cadre de la Fête des Neiges, plusieurs activités étaient au pro-
gramme. Entre autres, des soirées de ballon-balai. L’équipement requis
était fourni aux joueurs : chandail, balai et ballon, et ceux-ci ont eu droit
à une glace en excellente condition.

Nous retrouvons sur cette photo de gauche à droite les organisateurs : Stéphane Dion, Lucie Renaud,
Benoît Bisson, Éric Gauthier et Stéphane Martin.

C’est finalement avec
une récolte record de
65 médailles que les
Laurentides ont complété
la 44e finale des Jeux du
Québec. Ce total leur per-
met de se retrouver parmi
les trois meilleures ré-
gions du Québec. 

Au sein de cette délégation, nous
retrouvions des jeunes de Prévost,
soit Maximilien Cyr  en haltéro-
philie qui a remporté trois
médailles d’or dans la catégorie des
moins de 56 kilos, Sandrine
Browne, équipière dans l’équipe
d’hockey féminin a terminé en
troisième place en série B. Notons

la participation d’Amylie Boisvert
en Judo.

De Sainte-Anne-des-Lacs : Félix
Laliberté en ski alpin et Antoine
Jolicoeur-Desroches en ski de
fond.

Vous pouvez consulter les résul-
tats finals sur le site des jeux du
Québec au www.jeuxduquebec.com.

Résultats jeux du Québec 

Les Laurentides parmi les trois meilleures
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