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COMPTE DE  
TAXES 2023
Vous n’avez pas reçu votre compte de taxes 
par la poste? Les dates de versements et les 
intérêts s’appliquent tout de même. Vous 
pouvez faire une demande au Service de la 
taxation et votre compte vous sera renvoyé.

Par téléphone : 450 224-8888, poste 6225
Par courriel : taxation@ville.prevost.qc.ca

Dates des prochains versements :
• 11 mai 2023
• 13 juillet 2023   
• 14 septembre 2023

Vous pouvez payer votre compte de taxes 
en ligne par l’entremise de la plupart des 
institutions financières en saisissant le numéro 
de matricule qui se trouve au coin supérieur 
droit de votre compte. 

Il est également possible de payer votre 
compte par la poste, par chèque, au 
2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (QC) 
J0R 1T0, ou en personne à l’Hôtel de ville, par 
chèque, Interac ou argent comptant.

Tout compte de taxes impayé porte intérêt 
au taux de 7.5 % et une pénalité mensuelle 
de 0.5 %.

La première édition du Festival  
Carte blanche se tiendra le samedi 8 juillet.
NOUS CHERCHONS LES TALENTS DE LA RÉGION!

VOLET ARTS DE LA SCÈNE :
Tu joues le solo de Master of Puppets les yeux fermés, ta pomme de douche pourrait donner beaucoup 
d'éloges sur ta fantastique voix, tu réussis à faire rire même ton chat et quand tu entres dans la peau 
d'un personnage, Shakespeare n'a rien à t'envier? Le Festival Carte blanche est fait pour toi! Que tu 
sois guitariste, pianiste, chanteur, mime, acteur, humoriste, amateur ou professionnel, on a besoin de 
toi! Viens performer sur la scène du Festival Carte blanche. On t’offre la scène et le public, il ne reste 
plus qu'à amener ton talent!

VOLET ARTS VISUELS : 
Picasso jalouserait ton incroyable coup de pinceau, tu possèdes la plus belle collection de photos de 
couchés de soleil, tu gagnes tous les concours de château de sable auxquels tu participes en vacances, 
tu es capable de caricaturer n'importe quoi? Que tu sois peintre, sculpteur, dessinateur, photographe, 
amateur ou professionnel, Carte blanche a besoin de toi! Nous cherchons les talents de la région. 
Viens exposer sur le site du Festival Carte blanche. On t'offre un espace d'exposition et le public, il ne 
reste plus qu'à amener ton talent!
Information et inscription :  ville.prevost.qc.ca/carte-blanche

APPEL DE 
CANDIDATURES
APPEL DE 
CANDIDATURES

2023

BIBLIOTHÈQUE 
Vendredi 7 avril : 10 h à 17 h
Samedi 8 avril : 9 h à 16 h 
Dimanche 9 avril : FERMÉE 
Lundi 10 avril : FERMÉE

BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Vendredi 7 avril : FERMÉS
Lundi 10 avril : FERMÉS



LE COUP 
DE POUCE
Centre culturel et communautaire – 794 rue Maple
Samedi 15 avril, 9 h 30

Pour les enfants de 4 ans
Nous vous proposons une séance 
de 50 minutes auprès des élèves 
d’âge préscolaire, afin de les rendre 
plus outillés, préparés, avant 
la rentrée scolaire. Cela pourrait 
créer un excellent pont avant 
l’entrée en maternelle. C’est 
un atelier qui vise à stimuler 
la motricité fine, le langage, 
l’attention, la concentration, 
la lecture sous toutes ses facettes. 

Inscription en ligne
*Places limitées

FESTIVITÉS DU 
50e ANNIVERSAIRE DE 
LA FUSION DE PRÉVOST
Dans le cadre des Festivités, nous créerons différents types 
de contenus pour faire connaître l’histoire de Prévost. Nous 
sommes à la recherche de photos, vidéos ou même d’anecdotes 
pour enrichir notre banque d’archives et afin de diversifier nos 
contenus.

Vous possédez des archives photos ou vidéos de Prévost, que 
ce soit des photographies, des vidéos ou même des anecdotes, 
et vous aimeriez soit en faire don, soit nous les prêter pour qu’on 
puisse les numériser et les utiliser dans le cadre de création de 
contenus informatifs historiques? Nous vous invitons à contacter 
Histoire et Archives Laurentides avant le 16 avril 2023, par 
courriel à info@halaurentides.com ou par téléphone au  
450 436-1512 (poste 3339), en mentionnant qu’il s’agit d’un 
don ou d’un prêt d’archives pour le 50e de Prévost. 

 APPEL DE 
 CANDIDATURES
 2023
L’appel de candidatures pour 
devenir exposant lors du premier 
Marché de Noël de Prévost est 
en cours! 

Cette première édition 
se déroulera les 18 et 
19 novembre 2023. Le public 
habituel du Salon retrouvera tout 
le charme de celui-ci au Marché de Noël de Prévost en plus d’y trouver un 
volet plus familial et rassembleur.

Faites vite si vous voulez bénéficier du tarif réduit pour inscriptions hâtives, 
soit un rabais de 25 $. Elles prennent fin le 19 mars! 

Tous les détails et inscriptions :  ville.prevost.qc.ca /marche-de-noel

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 le poste de

• Chargé(e) de programmation culturelle

Les candidats intéressés doivent remplir  
les exigences énumérées dans l’offre  
d’emploi disponible sur notre site,  
section Emplois. 

ATELIER DE CRÉATION INTERGÉNÉRATIONNEL
LIVRE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS  
Centre culturel et communautaire – 794 rue Maple
Samedi 27 mai, 10 h 
Samedi 10 juin, 10 h 

Pour les enfants de 6 ans et plus

Vous aimez les livres d’aventures?
Vous aimeriez vivre les aventures de votre héros favoris?

Maintenant c’est chose possible avec l’atelier de création : 
le livre dont vous êtes le héros.

Créer vos personnages, vos lieux, vos quêtes et vos défis.   
Il n’y a rien de plus stimulant que d’écrire sa propre   
histoire et d’en être le héros. Il n’y a pas     
de limite à votre imagination!

C’est fantastique, même  
grand-papa ou grand-maman  
peuvent être des supers héros  
et combattre des dragons. 

o Aimer l’écriture et le dessin

o Enfant jumelé avec  
   son grand-parent

Inscription en ligne



ATELIER D’ÉVEIL  
À LA LECTURE 
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Mardi 21 mars, 10 h 30
Mardi 18 avril, 10 h 30
Initiez vos tout-petits de 0 à 2 ans à la 
découverte des livres et de la lecture. 

Au programme : lecture d’albums cartonnés  
sur plusieurs thématiques, comptines, jeux,  
activités et suggestions de lecture.

Inscription en ligne

HEURE DU CONTE 
3 À 5 ANS
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Samedi 1er avril, 10 h
Mercredi 5 avril, 10 h 30
Les enfants sont invités à découvrir le plaisir de la  
lecture en se faisant raconter les plus belles et  
magiques histoires jeunesse. Ils seront transportés 
dans différents mondes imaginaires.

Inscription en ligne

*Places limitées

*Places limitées

WINDOWS 11
Lundi 3 et 17 avril, 13 h 30 à 15 h 30
Salle du conseil - 2870, boulevard du Curé-Labelle 
Ce cours a pour but de vous apprendre à utiliser votre ordinateur pas à pas et à 
exécuter des tâches aussi variées qu’utiles : naviguer sur Internet, gérer les dossiers 
et fichiers, accéder aux paramètres de configuration du système, personnaliser 
votre environnement en organisant vos dossiers, modifier l’affichage, etc.

Préalables :  Les participants doivent apporter leur ordinateur portable et avoir 
des connaissances de base de Windows et du navigateur Microsoft Edge.

Inscription en ligne. Résident : 40 $ / Non-Résident : 60 $

LA FÊTE DES VOISINS REVIENT EN FORCE POUR UNE 17E ANNÉE!

Que ce soit lors d’un 5 à 7, d’une activité sportive ou d’un repas entre 
voisines et voisins, la Fête des voisins permet aux gens d’un même 
quartier de développer des liens entre eux. 

Dans ce contexte, la Ville de Prévost est fière de soutenir les initiatives 
dans chacun des secteurs de son territoire. Ainsi, la Ville offre une 
subvention maximum de 125 $ par événement (subventions limitées). 
Un montant de 100 $ sera accordé en lien avec les critères généraux de 
l’événement. Un montant additionnel de 25 $ sera ajouté pour favoriser 
les actions prises en lien avec l’écoresponsabilité des événements.

Les critères généraux :
• La fête doit se dérouler entre les 2 et 4 juin 2023.
• Le formulaire d’inscription doit être complet et soumis avant le 24 

avril 2023.
• Pour recevoir le chèque, le demandeur devra remplir le formulaire 

de confirmation prévu à cet effet qui sera envoyé par courriel 
quelques jours avant les événements.

Les critères écoresponsables
•  Favoriser l’utilisation de vaisselle lavable.
•  Mise en place d’une gestion des déchets (poubelles, recyclage, 

compost).
•  Favoriser les déplacements actifs ou le co-voiturage.

Formulaire en ligne : ville.prevost.qc.ca/fete-voisin

LE GRAND 
RETOUR
DES BUS
CULTURELS
Les bus culturels sont des sorties de groupe 
organisées par la Ville de Prévost. Il s’agit d’une 
occasion exceptionnelle pour les résidents de profiter des attraits culturels 
sans les tracas des déplacements, et ce, à prix réduit. Elles permettront aussi 
auxexcursionnistes de socialiser et de rencontrer des gens qui ont les mêmes 
intérêts qu’eux. Le transport en autobus est inclus dans le prix de l’activité. 

Mercredi 19 avril
Parall(elles) : une autre histoire du design au Musée des beaux-arts de Montréal
Inscription avant le 27 mars
Résidents : 64,25 $ • 60 ans + :  55,75 $ | Non-résidents :  79,25 $

Mercredi 17 mai 
Musée canadien de l’histoire et Festival des tulipes à Ottawa 
Inscription avant le 15 avril
Résidents : 86 $ • 60 ans + :  74,75 $ | Non-résidents :  101 $

Jeudi 1er juin
Écho du Cirque du Soleil (Spectacle)
Inscription avant le 3 avril
Résidents : 125,50 $ • 60 ans + :  109 $ | Non-résidents :  140,50 $



Information : VILLE.PREVOST.QC.CA

Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage 
citoyenne. Pour les détails des lieux et de l’heure, visitez notre site 
internet et notre page Facebook. 

DÉFI PISSENLITS
Le pissenlit est l'une des premières sources 
abondantes de nourriture au printemps pour 
les insectes pollinisateurs. Il s'agit d'une fleur 
très mellifère qui devient disponible très tôt au 
printemps, alors que les abeilles et tous leurs 
cousins avides de nectar et de pollen sont déjà 
actifs et tentent de reprendre des forces après 
un rude hiver.

Ce printemps, on vous met donc au défi de retarder un peu la tonte des pissenlits sur 

votre terrain afin de leur donner un petit coup de main.

De son côté, la Ville de Prévost retardera la tonte durant le mois de mai sur certaines 

portions de terrains municipaux. Les citoyens et commerçants sont, eux aussi, invités 

à emboîter le pas et à participer à cette initiative environnementale. 

Dès le 1er mai, des affichettes à l’effigie du Défi pissenlit seront distribuées 

gratuitement à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale et aux bureaux 

du Service de l’environnement. Les participants au défi pourront ainsi afficher 

fièrement leur appui au mouvement. 

La Ville de Prévost lance en avril un nouveau  
programme de subvention à l’achat d’équipements 
d’entretien paysager résidentiel électrique. Nous 
souhaitons encourager les citoyens à utiliser des outils 
électriques pour contribuer à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et contribuer à l'achat local! 
Pour être admissible à la subvention, l'achat doit être 
fait dans un commerce prévostois, soit Patrick-Morin 
ou Canac. Les tondeuses manuelles à 
rouleaux sont aussi admissibles.

Pour connaitre les produits admissibles 
et les conditions, visitez notre site internet : 
ville.prevost.qc.ca sous l'onglet 
Programmes de subvention.

NOUVEAU PROGRAMME 
DE SUBVENTION 
SUR CERTAINS OUTILS 
D’ENTRETIEN PAYSAGER 
ÉLECTRIQUE

Appel de candidatures CCDDE 
Comité consultatif du développement durable et de l’environnement

Un poste est à combler soit un (1) membre citoyen(ne).

Le comité se réunit approximativement une fois par mois. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une brève 

description de leurs motivations et leurs coordonnées par courriel 

avant le 28 avril au techenvironnement@ville.prevost.qc.ca.

Dès le 6 avril, la collecte des matières 
putrescibles se fera chaque semaine. 

COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES BACS BRUNS

FONDS DES ÉCO-
CONTRIBUTIONS
À LA RECHERCHE DE 
PROJETS NOVATEURS 
EN RÉDUCTION 
DES MATIÈRES
Le Fonds pour la consommation responsable (FCR) se garnit petit à petit des éco-
contributions ajoutées au prix de certains articles à usage unique vendus sur le territoire. 
Le comité de gestion de ce fonds est à la recherche de projets touchant la réduction 
des déchets, le réemploi ou visant à repenser nos habitudes de consommation.

Citoyen, organisme, commerçant, tous sont invités à présenter un projet ou une 
demande de subvention pour un projet. Celui-ci doit entraîner une réduction des 
matières résiduelles émises, mais peut bénéficier autant à tous qu'à une activité, un 
événement ou un établissement précis. Le comité, composé entre autres de citoyens et 
de commerçants, se penchera sur chacun. Le financement disponible peut aller jusqu'à 
100% du projet et s'élever à plusieurs milliers de dollars.  
environnement@ville.prevost.qc.ca

Le samedi 6 mai prochain! 



INFORMATIONS
evolutionlangue.com

Téléphone :  514 882-8196
Courriel : melissas@evolutionlangue.com

POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS
Dates : Du 26 juin au 18 août
Lieu :   École Val-des-Monts
Coût :  200 $ par semaine 
Horaire régulier : 9 h à 16 h 
Horaire du service de garde : 
7 h à 9 h et 16 h à 18 h 
(inclus dans les tarifs)

POUR LES ENFANTS DE 8 À 13 ANS

Dates :  Du 26 au 30 juin et 24 au 28 juillet 
Lieu :  Parc du Domaine Laurentien
Coût :  260 $ + taxes par semaine 
Horaire régulier : 9 h à 16 h 
Horaire du service de garde : 
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30  
(40$ service de garde supplémentaire)

INFORMATIONS
cpbql.com 

POUR LES ENFANTS DE 7 À 13 ANS

Dates :  26 juin au 18 août
Lieu :  Parc de la Rivière-du-Nord, Prévost
Coût :  140 $ par  semaine
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde :  
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 (40 $ par semaine)

INSCRIPTION ET INFORMATIONS
fcboreal.ca 

CAMP DE JOURde Prévost

POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS 
(Maternelle 4 ans ou maternelle terminée)

Dates :  26 juin au 18 août
Lieu :  École du Champ-Fleuri
Coût :  145 $ par semaine (résident uniquement)  
 incluant des sorties et des activités spéciales au camp 
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
 (inclus dans les tarifs)

Détails des inscriptions : 
• Du 27 mars au 5 mai 2023*
• Inscriptions en ligne 
• Inscriptions par téléphone :  450 224-8888, poste 6219
• Inscription au Service des loisirs, de la culture et de la  
   vie communautaire (2880, boulevard du Curé-Labelle)
• Carte accès-loisirs valide

INFORMATIONS
ville.prevost.qc.ca/campsdejour 

20232023

*Après cette date, 
les inscriptions 
seront possibles 
uniquement dans les 
groupes et pour les 
semaines où il reste 
de la place et un frais 
supplémentaire de  
10 $ sera appliqué.



PROGRAMMATION DE LOISIRS 
PRINTEMPS 2023

ACTIVITÉS
 ENFANTS

SESSION D’HIVER 2020 
DU 11 JANVIER AU 22 MARS 2020 

(POUR LES COURS DE 10 SEMAINES)

ACTIVITÉS CULTURELLES
ET COMMUNAUTAIRES
DANSE CRÉATIVE  I  3-5 ANS 
DU 16 AVRIL AU 21 MAI
HORAIRE : Dimanche 9 h 30 à 10 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514 984-4262 
COÛT : 70 $ pour 6 semaines 
 
BALLET  I  6-10 ANS
DU 16 AVRIL AU 21 MAI
HORAIRE : Dimanche 10 h 45 à 11 h 45  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Clara Creighton : 514 984-4262 
COÛT : 70 $ pour 6 semaines 

GARDIENS AVERTIS  I  11 À 15 ANS 
30 AVRIL
HORAIRE : Dimanche 8 h 30 à 16 h  
LIEU : École Val-des-Monts (service de garde)
INFORMATION : 450 224-8888 poste 6244 
COÛT : 65 $
 
PRÊT À RESTER SEUL   I  9 À 12 ANS 
23 AVRIL
HORAIRE : Samedi 9 h à 14 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts (service de garde)
INFORMATION : 450 224-8888 poste 6244 
COÛT : 60 $

SPORTS ET 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GYMNIQUE   I  3-4 ANS 
DU 16 AVRIL AU 4 JUIN
HORAIRE : Dimanche 8 h à 8 h 50  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 110 $ pour 8 semaines 

GYMNASTIQUE  I  4-6 ANS 
DU 16 AVRIL AU 4 JUIN
HORAIRE : Dimanche 9 h à 10 h  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 110 $ pour 8 semaines 

GYMNASTIQUE  I  7-9 ANS   
DU 16 AVRIL AU 4 JUIN
HORAIRE : Dimanche 10 h 15 à 11 h 30  
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT : 130 $ pour 8 semaines      
       
GYMNASTIQUE | 10 ANS+  
DU 16 AVRIL AU 4 JUIN
HORAIRE : Dimanche 11 h 30 à 13 h 
LIEU : École Champ-Fleuri   
INFORMATION : Gareau Vertige : 450 224-7227 
COÛT :  145 $ pour 8 semaines      
       
NOUVEAU
HOCKEY BALLE | 7-9 ANS (MIXTE)  
DU 11 AVRIL AU 13 JUIN
HORAIRE : Mardi 18 h 30 à 19 h 30 
LIEU : École Champ-Fleuri  
INFORMATION : Dany Brunet : 514 772-1585 
COÛT :  130 $ pour 10 semaines      
       
NOUVEAU
HOCKEY BALLE | 10-12 ANS (MIXTE)  
DU 11 AVRIL AU 13 JUIN
HORAIRE : Mardi 19 h 30 à 20 h 30 
LIEU : École Champ-Fleuri  
INFORMATION : Dany Brunet : 514 772-1585 
COÛT :  130 $ pour 10 semaines

KARATÉ DÉBUTANT 
DU 12 AVRIL AU 14 JUIN
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 75 $ pour 10 semaines 

KARATÉ INTERMÉDIAIRE
DU 12 AVRIL AU 14 JUIN
HORAIRE : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 75 $ pour 10 semaines  

YOGA EN FAMILLE
DU 15 AVRIL AU 13 MAI | 20 MAI AU 17 JUIN
HORAIRE : Samedi de 9 h à 10 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Sophie Maranda : 819 216-8454
COÛT : 45 $ par bloc de 5 semaines 

EN LIGNE :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET GUICHET CITOYEN | INSCRIPTIONS - PROGRAMMATION   

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219     

AU SERVICE DES LOISIRS
SITUÉ AU 2880, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE    

INSCRIPTIONS
DU 16 AU 31 MARS* 

*APRÈS CETTE DATE, DES FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRES DE 10$/ACTIVITÉ  

S’APPLIQUERONT POUR TOUTE  
NOUVELLE INSCRIPTION.  

LIEUX DES ACTIVITÉS 
École Val-des-Monts, 872, rue de l’École
École du Champ-Fleuri, 1135, rue du Clos-Toumalin
École des Falaises, 977, rue Marchand
Centre culturel, 794, rue Maple
Pavillon Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers

INFORMATIONS
450 224-8888, POSTE 6219



ACTIVITÉS CULTURELLES
PEINTURE ET CRÉATIVITÉ
DU 18 AVRIL AU 6 JUIN (relâche 9 mai)   
HORAIRE : Mardi 9 h 30 à 12 h 30  
LIEU : Centre Culturel et communautaire  
INFORMATION :  
LiliFlore (Aurélie Barbe) : 514 638-5810 
COÛT : 200 $ pour 7 semaines 

SPORTS ET 
ACTIVITÉS PHYSIQUES   

CARDIO-INTERVALLE
DU 13 AVRIL AU 15 JUIN 
HORAIRE : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École des Falaises  
INFORMATION : 450 224-8888, poste 6219 
COÛT : 85 $ pour 10 semaines 

CARDIO-POUSSETTE
DU 26 AVRIL AU 14 JUIN
HORAIRE : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30   
LIEU : Parc des Clos
INFORMATION : 450 224-8888 poste 6219
COÛT : 85 $ pour 8 semaines 

ESSENTRICS
DU 12 AVRIL AU 14 JUIN 
HORAIRE : Mercredi 13 h 30 à 14 h 30   
LIEU : Pavillon Léon-Arcand
INFORMATION : Isabel Ladouceur : 514 991-4720
COÛT : 100 $ pour 10 semaines

KARATÉ DÉBUTANT 
DU 12 AVRIL AU 14 JUIN
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 85 $ pour 10 semaines

KARATÉ INTERMÉDIAIRE
DU 12 AVRIL AU 14 JUIN
HORAIRE : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  
LIEU : École Val-des-Monts   
INFORMATION : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
COÛT : 85 $ pour 10 semaines  
   
PICKLEBALL DÉBUTANT
DU 14 MAI AU 18 JUIN | 17 MAI AU 21 JUIN 
HORAIRE : Dimanche 10 h à 12 h  | Mercredi 10 h à 12 h 
LIEU : Terrains de pickleball Val-des-Monts  
INFORMATION : 
Jacques Lescarbeau : 514 891-5579  
COÛT : 90 $ pour 6 semaines 

PILATES
DU 13 AVRIL AU 15 JUIN 
HORAIRE : Jeudi 19 h 45 à 20 h 45   
LIEU : École des Falaises
INFORMATION : 450 224-8888, poste 6219
COÛT : 85 $ pour 10 semaines

TAIJIQUAN STYLE CHEN
DÉBUTANT
DU 14 AVRIL AU 16 JUIN
HORAIRE : Vendredi 9 h à 10 h 30  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : Karine Van Chesteing : 450 643-0132
COÛT : 140 $ pour 10 semaines 

TAIJIQUAN STYLE CHEN
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
DU 14 AVRIL AU 16 JUIN
HORAIRE : Vendredi 9 h à 11 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand  
INFORMATION : Karine Van Chesteing : 450 643-0132
COÛT : 140 $ pour 10 semaines  

YOGA
DU 11 AVRIL AU 13 JUIN
HORAIRE : Mardi 18 h 15 à 19 h 15 | 19 h 30 à 20 h 30
LIEU : Pavillon Léon-Arcand
INFORMATION : Catherine Gamache : 438 494-5293
COÛT : 100 $ pour 10 semaines  

YOGA EN FAMILLE
DU 15 AVRIL AU 13 MAI | 20 MAI AU 17 JUIN
HORAIRE : Samedi de 9 h à 10 h  
LIEU : Pavillon Léon-Arcand   
INFORMATION : Sophie Maranda : 819 216-8454
COÛT : 45 $ par bloc de 5 semaines

ZUMBA 
DU 12 AVRIL AU 14 JUIN
HORAIRE : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 | 19 h 45 à 20 h 45  
LIEU : École des Falaises   
INFORMATION : 450 224-8888 poste 6219
COÛT : 85 $ pour 10 semaines

SESSION D’HIVER 2020 
DU 11 JANVIER AU 22 MARS 2020 

(POUR LES COURS DE 10 SEMAINES)

w

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE 
Les activités libres en gymnase se veulent récréatives 
et inclusives. Une rotation entre les joueurs doit être 
effectuée pour permettre à tous d’avoir du temps de jeu 
et ce peu importe le niveau des joueurs.  Les principes de 
l’esprit sportif s’appliquent en tout temps. 
 
COÛT : 
Résident : Carte prépayée de 30 $ pour 10 passages 
Non-résident : Carte prépayée de 30 $ pour 5 passages
Vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement. 

BADMINTON LIBRE  
NOUVEL HORAIRE DÈS LE 14 AVRIL
HORAIRE :  
Lundi 19 h à 22 h  
(plage horaire réservée aux familles de 19 h à 20 h)
Vendredi : 18 h 30 à 21 h 30  
(plage horaire réservée aux familles de 18 h 30 à 19 h 30)
LIEU : École Val-des-Monts  
 
PICKLEBALL LIBRE
NOUVEL HORAIRE DÈS LE 13 AVRIL
HORAIRE : 
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 30 
Dimanche : 10 h à 14 h
LIEU :  École Val-des-Monts   
 
BOUGEOTTE LIBRE (0-5 ANS)
NOUVEAUTÉ DÈS LE 25 MARS
Les enfants de 0 à 5 ans accompagné d’un parent 
(obligatoire) ont accès gratuitement à un parc intérieur 
pour bouger et s’amuser librement. Du matériel est mis 
à leur disposition (tapis en mousse, glissade, parcours 
moteurs, etc.).
HORAIRE : Samedi : 9 h à 12 h 
LIEU :  École des Falaises 
Possibilité de faire un essai GRATUIT.  
Contactez-nous au 450 224-8888 poste 6219 

EN LIGNE :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET GUICHET CITOYEN | INSCRIPTIONS - PROGRAMMATION   

PAR TÉLÉPHONE
450 224-8888, POSTE 6219     

AU SERVICE DES LOISIRS
SITUÉ AU 2880, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE    

INSCRIPTIONS
DU 16 AU 31 MARS* 

*APRÈS CETTE DATE, DES FRAIS  
SUPPLÉMENTAIRES DE 10$/ACTIVITÉ  

S’APPLIQUERONT POUR TOUTE  
NOUVELLE INSCRIPTION.  

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
PRINTEMPS 2023

INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES  
Les cours peuvent être annulés par la Ville lorsqu’il 
n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions. Voir la 
politique d’annulation et de remboursement sur le 
reçu lors de l’inscription. 
60 ans et + | Tous les résidents de 60 ans et plus qui 
s’inscrivent à une activité de la programmation de 
loisirs de la Ville bénéficient d’une réduction de 15 %. 

La carte Accès-loisirs est obligatoire pour tous les 
résidents afin de profiter des tarifications pour les 
résidents.
Pour les non-résidents, un montant de 15 % est   
ajouté au prix affiché.

ACTIVITÉS 
ADULTES



CORDÂME 
DÉESSES  
DIMANCHE 26 MARS, 14 H

Pour ce concert, vous aurez droit à un cycle de 
pièces consacrées aux déesses exclusivement. Aux 
carrefours de la musique de chambre et du jazz, la 
musique de Cordâme crée de merveilleuses images 
sonores représentant des paysages imaginaires 
d’une grande beauté.

UN PIANO AUTOUR DU MONDE 
ESCALE À BUENOS AIRES
SAMEDI 1ER AVRIL, 19 H30

Voici l’Argentine d’Astor Piazzolla. Pour le deuxième 
volet de sa série « Un piano autour du monde », 
Louise Bessette propose une Escale à Buenos Aires, 
en compagnie de la violoncelliste Chloé Dominguez 
et du violoniste Marc Djokic. Un hommage sensible 
au grand compositeur argentin, disparu il y a 30 ans.

LUMINESCENT 
LUMINEUSE RÉSONNANCE
SAMEDI 15 AVRIL, 19 H30

Les artistes : Coralie Gauthier, harpiste; Pierre-
Olivier Bolduc, handpan.
Un concert-découverte où l’on peut non seulement 
entendre une musique captivante et minimaliste 
à saveurs indiennes et balinaises, mais aussi se 
familiariser avec des instruments rares et méconnus 
comme la harpe celtique, le handpan, le tongue 
drum, l’euphone et le kalimba.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost

COÛT :  35 $ régulier, 30 $ pour les abonnés  
 et gratuit pour les moins de 12 ans.

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence :  Créer un aménagement gourmand 
 ou l’art du foodscaping 
Conférencier :  Albert Mondor
Date :   Mercredi 29 mars, 19 h 15
Lieu :  Salle Saint-François-Xavier
 994, rue Principale
Coût :  Tarifs disponibles en ligne

Que diriez-vous de créer chez vous un aménagement 
paysager composé à la fois de végétaux comestibles 
et de plantes décoratives? L’objectif étant de créer 
autour d’une résidence un milieu de vie fonctionnel, 
écologique et, surtout, productif. C’est aussi une 
formidable façon d’obtenir des aliments bio, frais, 
savoureux et peu coûteux!

SHEPQC.CA

La Halte Boréale est fière de pouvoir vous 
présenter pour une deuxième année 
consécutive La Grande Journée des petits 
entrepreneurs! 
Nous vous annonçons que les inscriptions 
pour cette 10e édition, qui se tiendra le 
samedi 3 juin 2023, sont officiellement 
lancées! 
Encore mieux : du 10 février au 10 mars : 
profitez de notre tarif festif à 50 % de rabais 
sur l’inscription! 

Comme à l’habitude, vous pouvez 
également vous procurer le chandail officiel 
de la 10e édition dans notre boutique en 
ligne!

Rendez-vous directement sur la page de 
La Grande Journée afin de compléter votre 
inscription : petitsentrepreneurs.ca et 
n’oubliez pas de de choisir La Halte Boréale 
comme lieux de rendez-vous. Si vous avez 
des questions ou besoin d’aide, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 

SOUPER 
SPAGHETTI  

17 mars 2023, de 17 h 30 à 20 h 30 
Centre culturel et communautaire de Prévost 
794, rue Maple

Savourez un bon spaghetti en bonne 
compagnie et pour la bonne cause.

Coût : Adulte - 20 $
 Enfant de 4 à 12 ans - 10 $
 Enfants de 3 ans et moins - gratuit

Pour toute question ou pour réserver votre 
place, veuillez communiquer directement 
avec la Maison des jeunes au 
mdjprevost@gmail.com.  

RAYONNEMENT 
DE NOS ATHLÈTES 
ET ARTISTES  
ENVOIE TA CANDIDATURE DÈS MAINTENANT!

Dans le cadre de sa Politique de soutien aux artistes 
et aux athlètes, la Ville de Prévost désire saluer le 
talent des jeunes Prévostois et Prévostoises qui se 
distinguent dans leur discipline sportive et artistique. 
Elle se veut un moyen tangible dans le soutien des 
étoiles montantes de Prévost. Les jeunes intéressés 
à recevoir une bourse sont invités à faire une demande 
d’ici le 6 avril prochain. 

INSCRIPTION :     ville.prevost.qc.ca 
                  ONGLET Formulaires
INFORMATION : accesloisirs@ville.prevost.qc.ca 

CLUB S O LEIL
Bonne Nouvelle, le Club Soleil de Prévost (Âge d’Or) 
a maintenant repris ses activités.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour, entre 
autres, le bingo, Viactive (une heure d’exercices), 
scrabble, dards. C’est gratuit avec votre carte de 
membre.  Bienvenue à tous! 
Info :  Suzanne Monette, 450-224-5612  
 Micheline Allard, 450-438-5683AU PROFIT 

DE LA MAISON 
DES JEUNES


