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PROGRAMMATION TENNIS 
PRINTEMPS 2022

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

LIGUE DE 
BLUEGRASS DE 
MONTRÉAL 
BLUEGRASS, ÉPOPÉE MUSICALE!

SAMEDI 30 AVRIL – 19 H 30

Regroupé par le banjoïste Guy Donis 
suite à l’album du même nom, la 
Ligue de Bluegrass de Montréal vous 
transporte dans un historique de la 
musique Bluegrass, de ses débuts 
jusqu’à ses plus récentes évolutions.

Léandre Joly-Pelletier: Guitare, Voix 
Joémi Verdon: Contrebasse et Voix 
Tommy Gauthier: Violon, Mandoline 
Guy Donis: Banjo 5 Cordes, Voix

SERHIY SALOV  
CARTE BLANCHE - CONCERT SPÉCIAL 
POUR LA FÊTE DES MÈRES

DIMANCHE 8 MAI – 14 H

Serhiy Salov est un pianiste 
d’exception reconnu pour son jeu à 
la fois énergique et empreint d’une 
grande musicalité. Il se distingue par 
sa technique remarquable, sa rigueur 
et sa virtuosité, des qualités qu’il met 
au service de la poésie musicale.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 99�, rue Principale

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence :  Des vivaces faciles à cultiver ou   
  de la facilité à cultiver des vivaces,  
   que préférez-vous ?
Conférencier :  Serge Fortier
Date :    Mercredi 27 avril dès 19 h 15
Certaines vivaces sont faciles à cultiver car elles 
s’adaptent très bien à plusieurs types de sol ou 
à des conditions d’ensoleillement variées. Mais 
lorsqu’on veut diversi昀er nos plates-bandes, on est 
souvent confronté aux exigences particulières de 
certaines plantes. �l est toutefois possible de créer des 
conditions de culture propices à un grand nombre de 
vivaces et obtenir ainsi des plates-bandes originales 
et diversi昀ées avec le moins d’efforts possible.
Lieu :   Salle Saint-François-Xavier
  99�, rue Principale
Coût :   Tarifs disponibles en ligne

SHEPQC.CA

LA VILLE DE PRÉVOST

RECRUTE 
POUR LA 

SAISON ESTIVALE!

Envoi des  
candidatures au : 

emploi@ville.prevost.qc.ca

La Ville de Prévost est 
présentement en période 
de recrutement pour 
combler les postes suivants :

•  SAUVETEUR 
 (17 ANS ET PLUS AVEC 
 SAUVETEUR-NATIONAL)

•  JOURNALIER

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS SEULEMENT

21 AVRIL AU 8 MAI 2022 
VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS

DE RETOUR
LIGUE ADULTE DE TENNIS / 1� ANS ET +
Passionnés du tennis, venez jouer un match de double par semaine 
d’une durée de 90 minutes (parfois en simple), les lundis et/ou les 
mardis soir entre 18 h 30 et 21 h 30. Une cédule rotative sera remise 
avant le début du premier soir pour l’horaire des 12 semaines. Vous 
n’avez pas à gérer vos absences occasionnelles au cours de l’été.
QUAND : Les lundis et/ou mardis soir  
du 6 juin au 23 août 2022 (12 semaines)  
HEURE : Entre 18 h 30 et 21 h 30   
LIEU : Tennis Lesage  
NIVEAU : Intermédiaire et avancé (2.0 à 4.0)  
TARIF : 50 $, Résidents seulement, carte accès-loisirs obligatoire 
pour s’inscrire  
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
•  24 places maximum / soirée
•  Ligue supervisée par un instructeur qui sera sur place pour 

s’assurer de bien balancer le niveau de vos matchs et qui pourra 
jouer avec vous lorsque le nombre de joueur sera impair. 

•  Classement et horaire en ligne
•  Balles neuves fournies
•  En cas de pluie, les séances seront reportées à la 昀n de la session

COURS DE TENNIS | SESSION PRINTEMPS 
LIEU : Tennis Lesage
RATIO : D 6 à 10 élèves par instructeur  
NIVEAU DES JOUEURS : Les participants seront évalués dans les 
premières minutes du premier cours. Des changements pourraient 
être apportés à partir du deuxième cours a昀n d’équilibrer les 
niveaux ou le nombre de participants dans les groupes.  

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : Il est possible d’acheter une 
raquette neuve au premier cours auprès de l’instructeur. Les 
raquettes HEAD juniors sont au coût de 40 $ et les adultes au coût 
de 80 $, plusieurs grandeurs possibles.
EN CAS DE PLUIE : www.tennis40-0.ca (section info-pluie)
La décision sera prise par l’instructeur au plus tard  
30 minutes avant le début du cours. Lors d’annulation, le cours sera 
remis à une journée subséquente. Veuillez prévoir les dates de 
reprises. Aucun remboursement.
SERVICE À LA CLIENTÈLE : (514) 601-7400 

COURS ENFANTS | 3-13 ANS
SAMEDIS MATINS DU 21 MAI AU 18 JUIN (5 SEMAINES) 
HORAIRE :   
E1 de 9 h à 9 h 45 | 3-5 ans | 50 $ (parent obligatoire)
E2 de 9 h 45 à 10 h 45 | 6-8 ans | 65 $
E3 de 10 h 45 à 11 h 45 | 9-13 ans | 65 $

COURS ADULTES | 1� ANS ET +
JEUDIS SOIRS DU 19 MAI AU 16 JUIN (5 SEMAINES)
HORAIRE :   
A1 de 18 h 30 à 19 h 30 - Débutants et novices (1.0 à 2.0) 65 $
A2 de 19 h 30 à 21 h  - Intermédiaires et avancés (2.5 à 3.5) 95 $


