
Après avoir subi son premier revers
de la saison (5-0) lors de son premier
match contre Phénix-des-Rivières
U10MD2 de Québec, l'équipe a su
se regrouper et a gagné tous ses
matchs par la suite pour se retrouver
en finale de nouveau contre Phénix-
des-Rivières U10MD2! Après 40

minutes de jeux, la marque était de
1-1, deux périodes de prolongation
de cinq minutes plus tard, le poin-
tage était toujours de 1-1. Les jeunes
joueurs ont finalement marqué qua-
tre buts contre deux en tir de barrage
pour ainsi remporter l’or dans la caté-
gorie U10M A-2.

ll est à noter qu'ils ont aussi rem-
porté la première place dans le cadre
du Challenge printanier de Mirabel
en début de saison. Avec une fiche de
neuf victoires en autant de matchs en
saison régulière, ils sont considérés
comme la meilleure équipe de leur
division dans les Laurentides.
L'équipe sera de passage au tournoi
National de soccer de l'Assomption à
la fin août.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C O R T É S

1 – Corse
2 – Océanie
3 – Rhône

1  2  3  4  5  6
M E R L I N

1 – Médiéval
2 – Épée
3 – Roi ou reine

Mots croisés - Odette Morin

4 – Lèse
5 – Icône
6 – Noblesse

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Août 2017

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est le petit de la vache.

- Mon deuxième est la onzième lettre
de l’alphabet.

- Mon troisième - est une sphère

faite d’une pellicule d’eau savon-
neuse remplie d’air.

- Mon quatrième est le mélange ga-
zeux que nous respirons.

- Mon tout est l’ensemble des mots
d’une langue.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – C’est un « mort-vivant ».
2 – On peut capter celle du soleil avec

des panneaux solaires.

3 – Personne qui guide un troupeau de
moutons vers les pâturages en
montagnes.

4 – On en prend généralement trois par
jour.

5 – Traverse le ciel avec fracas durant un
orage.

Mot recherché : C’est un équidé.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) d’Amérique centrale entre le Costa Rica et la Co-
lombie.

2 – Mon canal (qui compte 6 écluses) permet de relier les océans Pacifique
et Atlantique.

3 – Ma langue officielle est l’espagnole et ma monnaie est le balboa.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JUILLET 2017
CHARADE :
Rue – Mi – Nez = Ruminer

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
T I T A N

1 – Toile (s)
2 – Îles
3 – Tamia
4 – Arc-en-ciel
5 – Neptune
Qui suis-je ? La Bulgarie

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI de
juillet est
Maude Huot,
14 ans de
Prévost.

4 – Thaïlande
5 – Égypte
6 – Stockholm 

CLUB
Ado Média

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Cultivons Val-des-Monts

Il pleut, il pleut, plantons !

Des parents bénévoles regroupés
au sein du comité Cultivons Val-des-
Monts ont aidé à la réalisation de ce
projet qui a pu être réalisé par et pour
les élèves. Dans un esprit de perma-
culture, des bacs de bois contenant

toutes sortes de plantes potagères :
légumes, fines herbes et fleurs melli-
fères agrémentent maintenant la
façade de l’école.
« C’est avec beaucoup d’intérêt et

d’entrain que les enfants ont parti-
cipé à la réalisation de
ce jardin » confie Anne
Béïque, une maman à
la tête de ce comité. Par
la richesse de ses conte-
nus, le potager contri-

bue à une multitude d’apprentis-
sages. Les enfants ainsi plongés dans
l’univers complexe et stimulant du
jardinage peuvent découvrir les
secrets et beautés du monde vivant.
Cet apprentissage a d’ailleurs débuté
en avril avec la réalisation de semis.
Une activité ludique a permis aux
élèves d’explorer le cycle de crois-
sance des légumes.
Ce projet a pu compter sur la

contribution financière de partenaires
locaux tels que la Ville de Prévost, le
centre de rénovations Patrick Morin,
la boulangerie Lafayette et le Club
optimiste de Prévost. Le Comité sou-
haite également souligner la collabo-
ration des parents bénévoles ainsi que

les enfants du camp de
jour de Prévost qui ont
procédé à l’arrosage
durant la période esti-
vale. 
L’automne s’annonce

riche en activités pour
les enseignants et les
élèves, notamment au
cours de la récolte où le
plaisir de bien manger
sera au rendez-vous.
Bon appétit!

Comité Cultivons Val-des-Monts 

À l’école Val-des-Monts, tout le monde met la main à la
terre! C’est par une belle journée de pluie, le 16 juin der-
nier, que plus de 300 élèves ont procédé à la plantation de
semis dans un tout nouveau potager situé devant l’établis-
sement d’enseignement. 

Soccer en santé dans les Laurentides

Le Dragon FC Boréal remporte l'or!

De gauche à droite, avant : Assistant-entraîneur Luc Perras. Jérémy Viau, Alexandre Raymond, Hans Schommer, Damien Perras, Gabriel Charest, Charles
Sylvain, Philippe Guay, Gérant Yanick Lemire. Arrière : Entraîneur Jonathan Charest, Assistant-entraîneur Alexandre Guay, Alex Bradshaw, Julien
Lemire, Alycia Chiurillo, Loïc Boudreault, Dominic Audet, Assistant-entraîneur Christian Schommer.

Jonathan Charest 

Le Dragon FC Boréal U10M D3 est le grand gagnant au
soccer du Festi-Tour National de Magog 2017.

Les Dragons Philippe Guay et le goaler Damien Perras en actionAlycia Chiurillo, no 57, mène le ballon pour le Dragon
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