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LA VILLE DE 
PRÉVOST RECRUTE 
POUR LA SAISON 
ESTIVALE!
La Ville de Prévost est présentement en 
période de recrutement pour combler les 
postes suivants :

• CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR
• ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
• AIDE-ANIMATEUR
• SAUVETEUR
• ASSISTANT-SAUVETEUR

Réception des candidatures avant             
le 20 février.

Envoi des candidatures au : 
emploi@ville.prevost.qc.ca

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
CONCOURS DE CRÉATIONS HIVERNALES 
Vous avez confectionné en famille un énorme bonhomme de neige, une glissade hivernale, un fort des 
neiges, une patinoire dans votre cour, ce concours est pour vous ! Plusieurs prix à gagner en partenariat 
avec IGA EXTRA Famille Piché.
Les candidatures seront acceptées du 26 février au 6 mars inclusivement.
Envoyer la photo de votre création hivernale en pièce jointe par courriel au  
accesloisirs@ville.prevost.qc.ca  avec votre nom complet, votre adresse et votre numéro de téléphone.

CAMP DES NEIGES
INSCRIPTIONS EN COURS
Lieu : Centre culturel et communautaire de Prévost situé au 794 Rue Maple
Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
Date : 28 février au 4 mars 2022 
Âge : Pour les 5 à 12 ans (pour les 5 ans, maternelle en cours)
Coût : 110$ pour la semaine, incluant le service de garde
Plusieurs activités extérieures et intérieures seront disponibles tout au long de la semaine. Nous 
priorisons les activités extérieures comme le patin, la randonnée, la glissade, de la sculpture 
sur neige, ainsi qu’une activité surprise qu’il y aura lieu durant la semaine. De plus, des activités 
intérieures pourront avoir lieu comme des jeux coopératifs ainsi que du bricolage. Bien sûr, 
plusieurs autres activités auront lieu durant ce camp des neiges.  
 

Différentes thématiques seront mises en place durant cette semaine : 
Lundi : Célébrons l’hiver  
Mardi : Journée Olympiades  
Mercredi : Journée safari photo  
Jeudi : Multico-Disco  
Vendredi : Journée pyjama 
En lien avec ces thématiques, des activités seront fait en considération avec le thème de la journée.  
DÉTAILS :
•  Le camp des neiges est offert seulement aux résidents.
•  Inscriptions dès le 15 février (En ligne seulement).
•  La carte Accès-loisirs de votre enfant doit être à jour.
•  Le camp de jour se déroulera dans les bâtiments de la ville, avec des places limitées selon la 

capacité d’accueil et les mesures sanitaires en vigueur. 
•  Rendez-vous en ligne pour tous les détails : ville.prevost.qc.ca sur la page Camp de jour.

PROGRAMMATION DE LA semaine de relâche 2022

MERCREDI 2 MARS
ÉDUCAZOO en « live » 
Rendez-vous à 9 h 30 
sur le Facebook 
de la Ville pour 
assister à l’atelier.

VENDREDI 4 MARS
Ciné-Famille
Clifford le gros chien rouge
18 h 30 
Passeport vaccinal requis
Ouverture des portes à 18 h
Salle Saint-François-Xavier, 
994, rue Principale

SAMEDI 26 FÉVRIER
Spectacle jeunesse- Brrr! 
Parc des Clos, 10 h
4 ans et +
Passeport vaccinal requis
Un moment drôle, vivant et 
interactif pour toute la famille.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
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 $.
•  Inscription pour les non membres avant le 21 février 
 avant 16 h au Service des loisirs de la Ville de Prévost.

SHEPQC.CA

Conférence :  Azalées et rhododendrons
Conférencier :  Daniel Fortin
Date :   Mercredi 23 février dès 19 h 15
Les rhododendrons et les azalées sont 
des arbustes à la 昀oraison printanière 
particulièrement intéressants dans les 
aménagements, mais ils ne peuvent 
s’épanouir pleinement que si des conditions 
de culture spéci昀ques sont réunies. 

Programmation complète et détaillée en ligne

À LA 
RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES 
D’EXCEPTION! 

Dans le cadre de la Semaine de l’action 
bénévole, nous désirons mettre de l’avant 
nos citoyens qui Change la vie des autres au 
sein de notre communauté. S’inscrivant dans 
cette volonté, nous aimerions recevoir des 
candidatures de nos bénévoles d’exception.
Numérisez le code QR pour soumettre 
une candidature.


