
Fête de Noël
Le  Club Optimiste de Prévost à

eu le plaisir de fêter Noël avec les
enfants de Prévost le 13 décembre
dernier à l’école Val-des-Monts. 150
jeunes sont venus rencontrer le Père
Noël, qui leur a  distribué des pré-
sents. Les enfants ont aussi pu assister
à une pièce de théâtre de circonstance. 

Prévostars
Pour une sixième année,

Prévostars, l’activité phare du Club
Optimiste de Prévost, revient au
programme. Toutes les jeunes stars
en herbe peuvent présenter leur can-
didature dans le cadre de ce
concours de jeunes talents regrou-
pant les catégories de chant, de
danse ou de variétés ( instrument,
théâtre, magie, humour, etc.).
Devant un public de 500 personnes,
les jeunes pourront faire valoir leur
talent avec le soutien de profession-
nels de l’art de la scène.
Les inscriptions, ouvertes aux

jeunes de 9 à 17 ans, ont lieu pré-
sentement pour les auditions devant
jury qui auront lieu à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost les 23
janvier et 6 février 2010 , alors que

la finale devant public et jury aura
lieu le 27 mars 2010 à l’académie
Lafontaine.
Les jeunes pourront peut-être réa-

liser leur rêve et pousser plus loin
leur expérience, tel que l’on fait
Vanessa Duchel et Pascal
Chaumont, d’anciens participants
au Gala Prévostars et  candidats aux
émissions de Star Académie.
Les formulaires d’inscription sont

disponibles au www.prevostars.org

ou à la bibliothèque municipale de
Prévost. Soyez du spectacle.

Parrainage
Le Club Optimiste de Prévost est

fier de parrainer Audrey-Anne
Croteau, 17 ans; Vincent Olivier
Croteau, 15 ans Léa Boucher
Telmosse, 15 ans; Marjolaine
Lizotte, 19 ans; Julianne Boucher
Telmosse, 15 ans et Xavier
Leprohon 17 ans; six jeunes de
Prévost, membres  du théâtre
Jeunesse en Mouvement, qui pré-
senteront à la population du grand
Saint-Jérôme trois représentations
de la pièce Mamma Mia écrite par le
groupe musical Abba. L’événement,
auquel le club versera une subven-
tion de 600$  viendra en aide à la
jeune Sabrina Bisonnette, qui est
née avec une paraplégie totale
accompagnée d’une surdité pro-
fonde. Sabrina présidera aussi l’évé-
nement. La pièce sera présentée les
27, 28 et 29 mai 2010 à la salle
Antony-Lessard à  Saint- Jérome. Le
coût du billet a été fixé à 15,00$ .
On peut s’informer ou réserver des
places au  450-436-7627.

Cause humanitaire
Le Club Optimiste de Prévost par-

raine également une jeune fille de
Prévost, Myriam Coté, du Cegep de
Saint-Jérôme qui se rendra au
Honduras à l’été avec un groupe de
jeunes dans une cause humanitaire
pour des enfants d’un village au
Honduras. Bravo à ces jeunes.

Bénévoles
Tout ceci rendu possible grâce à

nos bénévoles et collaborateurs
Optimistes.  Si comme ceux-ci vous
avez un peu de votre temps à donner
pour les jeunes de Prévost n’hésitez
pas à communiquer avec Claude
Filiatrault au 450-432-6832.
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Maintenant disponible chez Swann et Gymm.

NNeettttooyyaaggee dd’’aapprrèèss ff êêtteess !!
de rabais

sur les frais initiaux
25%

50$
*d'une valeur de cinquante dollars, applicable sur tous les produits disponibles chez Swann et Gymm Prévost.

Certaines conditions s'appliquent. Non-applicable sur les abonnements,
frais initiaux ou mensualités.

Non-monnayable. Non-transférable.
Quantité et durée limitées.

����

en carte-cadeau

*

Perdez jusqu'à 3 kilos en 7 jours, avec «CLEANSE»

Série de trois sessions de 3 heures
Les dimanches 7, 14 et 21 février 2010

de 10h00 à 13h00
Centre ShaliOm,

1222 rue Guénette, Prévost
Coût : 120$ pour les trois sessions

S.V.P voir le site « Shaliom.org » pour les détails
Réservation : 450.224.7070

shalashalima@hormail.com

Atelier «Éveil conscient aux hautes sphères »

CONSTRUCTIONS MARTIN LACHANCE INC.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

1281, rue Filiatrault
Prévost (Québec)
J0R1T0

Tél.: 450-224-7311
Télec.: 450-224-9026

R.B.Q. : 5593-5530-01

450.560.2636

287, rue des Bouleaux (par des Épinettes)
Domaine Laurentien, Prévost

Isabelle Neveu

Le 5 novembre dernier, un
groupe de huit jeunes de la
Polyvalente Saint-Jérôme a
reçu une bourse de 1000$
de la compagnie Métro
pour leur projet de récupé-
ration de piles. Celui-ci,
nommé Ça tombe pile, on
les récupère! rayonne déjà
depuis presque qu’un an à
la bibliothèque municipale
de Prévost.
Sachant qu’ils ont maintenant à

leur disposition un budget de
1000$, ces jeunes ont bien des idées
pour faire connaître davantage leur
projet environnemental. Leur but
premier est de sensibiliser les gens
aux effets néfastes des piles sur l’en-
vironnement et de les inciter à récu-
pérer leurs piles usagées. Ils ont l’in-
tention de produire un dépliant de
sensibilisation, un petit vidéo repor-
tage et d’installer d’autres boîtes de

récupération de piles. Cette fois-ci,
ils viseront les écoles primaires et
d’autres bibliothèques dans la
région.
La ville de Prévost possède l’une de

leurs boîtes de récupération de piles
à la bibliothèque. Avec cette boîte,

ils ont déjà récolté un grand nombre
de piles. Si vous vous souciez de
l’environnement, allez déposer vos
piles usagées à la bibliothèque muni-
cipale de Prévost et l’équipe de Ça
tombe pile, on les récupère ! s’occu-
pera de les amener à l’écocentre.

1000$ remis à un projet vert

Martin Thibault (représentant de Métro), France Trudeau (directrice de la Polyvalente St-Jérôme),
Rémi Simard (directeur adjoint), Vincent Leclerc, Isabelle Neveu, Sabrina Lavoie, Maximilien
Rolland, Antoine Arcand, Marie-France Bossanyi, Antoine Michel Ledoux (enseignant responsable) et
Camylle Guindon. 

Optimistes en action

Un hiver chargé

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000
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