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VVOOSS NNOOTTAAIIRREESS VVOOUUSS IINNVVIITTEENNTT ÀÀ UUNNEE CCOONNFFÉÉRREENNCCEE PPOORRTTAANNTT
SSUURR LL’’IIMMPPOORRTTAANNCCEE DDEE PPRRÉÉPPAARREERR VVOOTTRREE TTEESSTTAAMMEENNTT EETT VVOOTTRREE
MMAANNDDAATT EENN CCAASS DD’’IINNAAPPTTIITTUUDDEE..

EELLLLEESS VVOOUUSS EEXXPPOOSSEERROONNTT ÉÉGGAALLEEMMEENNTT DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS SSCCÉÉNNAARRIIOOSS
PPRRÉÉVVUUSS PPAARR LLAA LLOOII EENN LL’’AABBSSEENNCCEE DDEE TTEELLSS DDOOCCUUMMEENNTTSS..
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Depuis 2005 à Prévost

Dre Isabelle Cazeaux,
chiropraticienne d.c.

Pour mieux vous servir !
Maintenant déménagée

au 2894, boul. Curé Labelle
1er étage.

Bâtisse Coop santé de Prévost

Sur rendez-vous
450-224-4402
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Fête des Neiges à Prévost

Une semaine de
plaisir et de soleil

À l’intérieur comme à l’extérieur,
une panoplie d’activités permet-
taient de profiter de ces journées :
des ateliers pour les jeunes, des  spec-
tacles ou des films pour enfants, des
repas à la cabane à sucre, de la glis-
sade sur tubes, un BBQ en plein air
et même un concours de sculptures
sur neige pour n’en nommer que

Les nombreuses activités offertes pendant la semaine
de relâche ont permis à plus de 2000 personnes de
s’amuser.

quelques-unes.  La Ville, les nombreux organismes et
partenaires avaient participé à l’organisation de cet évé-
nement.

Festivités du 40e anniversaire de Prévost
La 13e édition de la Fête des neiges de Prévost aura été
l'occasion du lancement des festivités du 40e anniver-
saire de Prévost. En effet, la ville Prévost est née en 1973
de la fusion des villages de Lesage, Shawbridge et
Prévost. Le programme des festivités du 40e sera pré-
senté sur le site internet de la Ville. 

Le Club Soleil avait organisé un Bingo pour les jeunes au centre culturel. Lancement des festivités du 40e anniversaire en présence de  l’agent José Caron,  Polix, la mascotte, le
maire Germain Richer, et les conseillers Brigitte Paquette, Gaétan Bordeleau et Jean-Pierre Joubert.

La glissade
au Clos Prévostois
rassemble toujours jeunes et moins jeunes ! – Photo courtoisie de la Ville

La participation au concours de sculptures sur neige a rassemblé 14 équipes qui ont réalisé
une grande variété d’œuvres.
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