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SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

TRIO DE L’ÎLE (PRISE 2) 
BRAHMS ET PIAZZOLLA : DEUX CHEFS-D’OEUVRES
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
Le Trio de l’île convie le public à vivre le drame romantique sur un autre niveau !

L’R.C. JAZZ  SWINGNONS NOËL !
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020
Le spectacle sera entièrement consacré aux thèmes de Noël interprétés 
en formation Big Band.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier -994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS AMAL’GAMME

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Les lilas
Conférencier :  Christian Normandin 
Date :   Mercredi 25 novembre 2020 à 19 h 15
 Notre conférencier nous introduira à 
 leur classification, nous donnera des 
 conseils pour leur culture et leur 
 entretien, et nous fera découvrir les 
 collections de lilas de divers jardins botaniques.
Lieu :  En ligne
Coût :  Tarifs disponibles en ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non-membres au coût de 5 $ 
  en s’inscrivant avant le 23 octobre midi au service des loisirs 
  de la Ville de Prévost.. 

SHEPQC.CA

LA PRÉVENTION INCENDIE 
DURANT LES FÊTES

INSTALLATION D’UN SAPIN DE NOËL NATUREL 
• Coupez le tronc dès votre arrivée et remplissez son récipient d’eau tous les jours. 
• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur, des endroits passants et des sorties. 
• Utilisez des lumières à faible émission de chaleur (LED). 

LES DÉCORATIONS DANS LA MAISON 
• Évitez de suspendre des décorations en matières inflammables sur le manteau de la cheminée.
• Utilisez des lumières décoratives qui sont en bon état et homologuées par un organisme reconnu 

comme CSA et ULC 
• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 
• Les décorations extérieures doivent être branchées à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre 

et les cordons tenus loin de la neige.

DIFFUSION EN SCÈNE... 
EN MODE VIRTUEL

La messagerie 
      musicale de Noël 
            avec le Pêcheur de mots

L’auteur compositeur interprète Mathieu Mathieu, alias 
le Pêcheur de mots convie les familles à participer à 
l’écriture d’une toute nouvelle chanson de Noël.

Quand: 29 novembre à 10 h ou 13 h

Inscription avant le 27 novembre au 
emiliegauvin@enscene.ca 

Mission 
Super-héros
Mission super-héros est une atelier virtuel où chaque 
participant est invité à créer un personnage héroïque 
grâce à des jeux théâtraux amusants où les enfants 
pourront entre autres identifier leurs superpouvoirs! 

Quand: 13 décembre à 10 h ou 13 h

Inscriptions avant le 11 décembre au 
emiliegauvin@enscene.ca 
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