
Mot de la Présidente

Que cette nouvelle saison soit exceptionnelle 
pour chacun de vous et qu’elle vous apporte 
Prospérité, Bonheur, Santé, Joie et Amour. 

Le but de notre Club est d'agrémenter vos 
loisirs, faire de nouvelles rencontres et 
développer de nouvelles amitiés tout en se 
divertissant.

Je tiens à remercier la Ville de Prévost pour 
leur soutien continu et leur aide appréciable.
Je n'oublie pas nos généreux commanditaires 
qui nous permettent de gâter nos membres.

Merci à tous les bénévoles qui s'impliquent et 
consacrent temps et énergie au bien-être de 
notre Club, ainsi qu'à tous nos membres pour 
leur confiance.

Également, un merci tout spécial aux 
membres du Conseil d'Administration pour 

Carte de membre
Valide jusqu'au 31 décembre 2022 Coût: 10$
La carte de membre est obligatoire pour les activités 
du  Club, et elle est en vente au Centre Culturel les 
lundi de 13 heures à 15heures 30, ou sur rendez vous
Responsables:   

Micheline Allard    (450) 438-5683
Suzanne Monette (450) 224-5612

Assemblée générale annuelle et élections
Mardi le 9 mai 2022 à 13 heures 30 
Lieu: Centre Culturel, 794, rue Maple, Prévost Membres en 
règle seulement.
Une collation sera servie après l'assemblée
Réservation
Estelle Denis (450) 275-2235

Comité du Club Soleil

Suzanne Monette, présidente          (450) 224-5612 
suzanne.monette@hotmail.fr

Jean-Guy Lebel,vice-président (514) 464-3002
Jg.lebel22@hotmail.com

(fondé en 1989)

Activités
Été / Automne

2022
Seconde édition Année 2022

Préparé le 22 juillet 2022 

Pour les personnes de 40 ans et plus
Organisme sans but lucratif OSBL 

Restez informés de nos 
activitésmembres du Conseil d'Administration pour 

leur soutien sans relâche à l’amélioration et 
au soutien de notre Club.

De plus nous vous invitons à vous abonner à 
notre page Facebook sous le nom de Club 
Soleil de Prévost, ou en scannant le code QR 
apparaissant dans ce dépliant. Vous pourrez 
ainsi nous suivre en tout temps.

Bienvenue à tous,

Suzanne Monette

L'impression de ce document est une gracieuseté du 
Service des loisirs de la Ville de Prévost.
Ce document est aussi disponible sur le site Web de la 
ville de Prévost, 
sous l'onglet Loisir & tourisme – Répertoire Organisme

Jg.lebel22@hotmail.com

Estelle Denis, trésorière                  (450)275-2235 
esteden@gmail.com

Micheline Allard, secrétaire            (450) 438-5683 
allard.micheline@videotron.ca

Jocelyne Séguin, directrice              (450)224-1325
seguinlavoie@videotron.ca

Carole Turgeon, directrice              (450) 560-9783 
turgeon.carole@videotron.ca

Jocelyn Dussault, directeur             (450) 224-8370
jdussau@email.com

Méchoui Chez Constantin  
Le jeudi 29 septembre 45$ membre, 50$ non-
membre.  Départ du centre culturel à 16 heures en 
autobus scolaire, ou si vous préférez avec votre voiture.
Souper / Danse, buffet à volonté
RÉSERVATION  OBLIGATOIRE

activités

Suivez-nous sur facebook
sous le nom de Club Soleil de Prévost

ou
scannez ce code QR



Activités hebdomadaires
Centre Culturel de Prévost
794, rue Maple, Prévost 

Scrabble
de 13h00 à 16h00

Tous les mercredis (Gratuit)
14 septembre au 30 novembre
Responsable:
Ghislaine Courbron
(450) 553-8062

SOUPER/DANSE 
à  l’École Val-des-Monts, 

872 de l’école, Prévost J0R 1T0
Danse en ligne et danse sociale

Avec animation de Michel et Nicole
de 18h00 à 23h00
Tous les seconds samedis du mois
Coût: 30$ membre 35$ non membre
Réservation obligatoire (5 jours avant la date de 
la soirée.) Aucun remboursement

Danse en Ligne
Professeurs: Michel et Nicole
Tous les lundis – Cours de danse en ligne

Coût: 60$ pour 12 cours payable au premier 
cours 
Intermédiaire de 13h à 14h15
Avancé de 14h40 à 15h55

Session : 12 septembre au 28 novembre
Responsable:
Suzanne Monette (450) 224-5612

Bingo 
de 13h30 à 16h00

Les 1ier et 3ième mardis du mois

Shuffleboard (Palet)
de 13h00 à 16h00

Tous les mercredis (Gratuit)
14 septembre au 30 novembre
Responsable:
Jean-Guy Lebel  (514) 464-3002

Pétanque
18 heures 30

Au terrain municipal, rue Maple tous les 
mercredis (gratuit)
Du 25mai au31 aout

Épluchette de blé d’inde et hotdog
Dimanche 21 août de 14h00 à 19h00

Centre Culturel de Prévost, rue Maple
Gratuit pour les membres / 5$ non membre
Réservation obligatoire avant le 10 août
Apportez vos chaises et vos breuvages
Responsable:
Suzanne Monette (450) 224-5612

la soirée.) Aucun remboursement

10 septembre Début de l’automne
8 octobre             Halloween
12 novembre     Country

SPÉCIAL NOËL
10 décembre

17h30 à 23h00

Coût :
35$ membre   40$ non membre
Réservation obligatoire avant le premier 
décembre 2022
Payable lors de la réservation
Billet non-remboursable.

Responsables:
Suzanne Monette (450) 224-5612
Micheline Allard      (450) 438-5683

Jeu de dards 
de 13h30 à16h00

Les 2e et 4e mardis du mois
13 septembre au 22 novembre
Responsable: Jocelyne Séguin (450) 224-
1325

VieActive
de 10h à 11h

Tous les mercredis (gratuit)
14 septembre au 30 novembre
Responsable :
Ginette Deguire 450-335-3348
Francine Ouillet450-504-2342

Coût : 5$ incluant 2 cartes + 1$   chaque carte 
additionnelle
6 septembre au 15 novembre
Responsable:
Thérèse Guérin (450) 224-5045 VOYAGE, SORTIE :

Dîner / Spectacle
Vendredi le14 octobre 2022. Le Baron Fou, 
à la Cabane à sucre Chez Ti-Père de 
Drummondville. 
Forfait tout inclus :
199$ / membre, 209$ / non- membre 
Dépôt de 100$ à la réservation avant le 21 
Août et un chèque (99$ membre ou 109$ 
non membre post-daté le 14 septembre.
Départ du Centre Culturel de Prévost à 8 h 
30 en autocar de luxe, 1 repas fourni, 
services d’un guide accompagnateur, 
activités au programme, taxes et frais de 
services inclus.

Du 25mai au31 aout
Responsable
Micheline Allard :  450-438-5683


