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Vous souhaitez être 
informé directement 
de ce qui se passe à la 
bibliothèque concernant 
le Club des Aventuriers 
du Livre 2022 ?   

Abonnez-vous à l’infolettre 
pour ne rien manquer de la 
programmation, du thème 
de cette année et des 
nouveautés!   

Bibliothèque : 
https://bit.ly/InfolettreBibliotheque  

La députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidant,  Mme Marguerite Blais, confirme, au nom de la ministre de la Culture 
et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 21 750 $ 
pour l’entente de développement culturel avec la Ville de Prévost.  Ce 21 750 
$ est une bonification à une entente de 60 000 $ déjà établi pour les années 
2121-2023.

Cette entente de développement culturel participe concrètement à 
l’enrichissement et à la vitalité culturelle de la municipalité de Prévost. Elle 
s’adapte aux besoins cernés par celle-ci et fait en sorte que les œuvres et 
les activités artistiques offertes seront en phase avec la réalité locale. Cette 
subvention supportera nos festivités du 50e anniversaire de la fusion avec, 
entre autres, la création d’une BD anniversaire en plus de contribuer à la 10e 
édition du Festival de la BD de Prévost.

« Je suis très heureux du support que nous avons reçu du 
gouvernement pour mettre en valeur l’histoire de notre belle ville. 
Merci pour cet appui qui soutien nos initiatives dans les festivités du 
50e anniversaire de Prévost. » Paul Germain, maire de Prévost.

ATELIER LE TRÉSOR,  
de la compagnie PPS DANSE 
Samedi 7 mai  | 10 h (50 à 60 minutes) 
L’atelier sera donné par deux équipes 
de danseurs liés au spectacle Le Trésor. 
Pour les enfants de 3 à 8 ans ainsi 
que leurs parents.
Contenu de l’activité : atelier de 
mouvement et d’initiation à la danse. 
Chaque participant recevra son billet 
pour le spectacle Le Trésor, qui se 
déroulera le 15 mai 2022, à 15 h 
au Théâtre Gilles-Vigneault. 
Inscription obligatoire en ligne ou 
au Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire 

ATELIER DE DÉCORATION 
DES CROQUE-LIVRES  
ET HEURE DU CONTE    
21 mai | 10 h au Centre culturel, 794 rue Maple  

Viens célébrer l’arrivée des beaux jours en participant 
à l’atelier décoration d’un croque-livres 
entre 10 h et 15 h. À l’horaire, 
il aura également une heure 
du conte pour enfants de 
3 à 6 ans. Si la température 
le permet, l’atelier se tiendra 
à l’extérieur du Centre culturel.  

Apporte ton lunch pour faire 
un pique-nique !  

*Habit de bricolage fortement 
suggéré  

Inscriptions sur Sports plus 

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE  
INITIATION À L’IPAD ET À L’IPHONE D’APPLE 
2 mai et 16 mai | 13 h 30 à 15 h 30 

Apprenez à bien connaître votre 
iPad et votre iPhone : de l’achat aux 
accessoires, en passant par la connexion 
Wi-Fi, faites le tour des principales 
fonctionnalités, un survol des applications 
incluses et des milliers d’applications 
disponibles sur le Apple Store. Astuces et conseils qui vous 
permettront d’exploiter mieux encore votre iPad et/ou votre iPhone.

Avec monsieur Jean-Pierre Bois
Préalables : Les participants doivent apporter leurs appareils iPad et iPhones chargés. 
Aucun achat en ligne ne sera effectué lors de l’atelier. Le iPad et l’iPhone seront utilisés 
avec leurs caractéristiques communes.

Notez qu’aucun support technique pour la téléphonie ne sera offert lors de cet atelier.

Résident : 10 $  Non-Résident : 20 $  
Inscription  obligatoire sur  Sport Plus  

Offert par le

Ajout de plus de
21 000 $ 

pour soutenir des 
initiatives culturelles de 

la Ville de Prévost


