
Lise Pinard

Après bien des préparatifs
c’est le 25 septembre der-
nier qu’avait lieu la course
des boîtes à savon organi-
sée par le club Optimiste
de Prévost.

Les 65 participants, ils étaient 29
l’an dernier, et leur bolide se sont
présentés rue de l’école des Falaises
vers 7 h 30, tous très fébriles, dans
l’attente du départ de la course à 8 h. 
Près de 700 personnes bordaient le
parcours, contre 500 l’an dernier.
Sur place, la roulotte IGA distri-
buait hot-dogs, grilled cheese et
breuvages. C’est avec des cris
enthousiates que parents et enfants
encourageaient chacun des partici-

pants sur leur passage le long de la
piste, stimulés par les mascottes Ti-
Ber et Ti-Gars.
L’événement a pris fin vers les
14h. Cette initiative du club
Optimiste de Prévost dirigée par un
dévoué comité organisateur fut un
succès. La générosité et l’implica-
tion dans la communauté, ainsi que
le commanditaire principal IGA
Extra / Express qui a appuyé l’évé-

nement ont fait de ce deuxième
course une belle réussite.
Les constructeurs de bolides sont
déjà sur leurs plans en préparation
de la course des boîtes à savon
2017 ! C’est devenu l’événement
attendu pour les jeunes et moins
jeunes, une belle occasion de se
réunir tous ensemble et célébrer
nos jeunes créateurs en herbe.
Souhaitons les revoir l’an prochain !
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La seule
usine-école au Canada
Début : 17 janvier 2017

Conduite des procédés de traitement de l’eau (DEP 5328)

Inscription
en ligne

www.srafp.co
m
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Téléphone : 514 477-7020, poste 5325
Inscription en ligne : www.srafp.com
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2 condos à visiter - 4 1/2
Vue panoramique

Tél: 514-979-5237174  900$ à 193 900$

Phase 1 :
vendu à 80 %

Phase 2 :
en prévente

La Course des boîtes à savon

65 bolides sur la ligne de départ!

Voici ceux et celles qui se sont
illustré(e)s à la course de boîtes savon
2016 :
Catégorie 6 à 8 ans :
Justine Piché, première
Coralie Chartrand, deuxième  Thomas
Parent, troisième
Catégorie 9 à 11 ans :
Zachary Jean, premier
Nicolas Chartrand, deuxième
Diego Perreault Hayes, troisième
Catégorie 12 ans et plus :
Alexis Delorme, premier
Thomas St-Pierre, deuxième
Cédrick Ferland, troisième.
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