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de 8 h 30 à 12 h • 13 h à 17 h 30
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8 h 30 à 12 h

Séances du conseil :
Les premiers et troisièmes lundis d’octobre,
novembre et décembre, à 20 h.

Écrit en collaboration :
Révision, correction et mise en page :
Service du secrétariat

Distribution gratuite dans tous les foyers
dès sa publication.

La période estivale
nous aura permis de
réaliser différentes
activités visant à divertir l’ensemble de la
population prairiquoise. Que ce soit en terme de festivités ou en
rapport avec l’améliora tion de nos infrastructures de loisirs, tous les groupes d’âge ont
pu profiter de la belle saison et de la clémence
de Dame Nature.
D’abord la Fête nationale du 23 juin où près de
3000 personnes se sont déplacées pour célébrer notre créativité dans un moment rassembleur À la mesure des familles. Jeux gonflables,
animation, spectacles de danse et musique, il y
en avait pour tous les goûts. La soirée s’est terminée avec le feu d’artifice traditionnel, riche
en couleurs et apprécié de tous.
La troisième édition des Jeudis Musik’eau a
aussi connu un franc succès. La salle communautaire et le décor enchanteur du parc des
Champs-Élysées, aux abords de la rivière
l’Assomption ont été le théâtre de prestations de styles musicaux variés où le talent
d’artistes prairiquois et lanaudois était à l’honneur.
La piscine municipale rénovée, qui bénéficie
d’une véritable cure de rajeunissement, est
maintenant dotée de jeux d’eau. Elle a été visitée quotidiennement par un nombre impressionnant d’utilisateurs. La mise aux normes
de cet équipement, fort utilisé en période estivale, aura permis d’améliorer la qualité de vie
de la population en encourageant la pratique
d’une saine activité physique de plein air.
Les adeptes de vélo n’étaient pas en reste puisque notre réseau cyclable, maintenant complété par les deux (2) nouvelles passerelles
inter-rives, a été fort populaire. En plus de la
piste champêtre, ces aménagements nous
donnent maintenant accès à un parcours cyclable, rural et urbain, fort intéressant et bien
apprécié des cyclistes.
Le vélo triporteur fut sans doute l’activité la
plus innovante. Les commentaires, tous plus
positifs les uns que les autres, furent très nombreux. Les utilisateurs et utilisatrices ont indi-

qué que c’était un excellent moyen de sortir
de la routine quotidienne et de prendre l’air.
Rappelons que ce service est entièrement
gratuit et que l’objectif principal est de briser
l’isolement.
En terme d’environnement, les 50 composteurs domestiques acquis par la Ville ont trouvé preneurs très rapidement. Une activité de
formation permettra aux personnes intéressées
de se familiariser avec le fonctionnement de
cet appareil et d’acquérir les notions de base
pour faire leur propre compost.
Toutes ces activités ont été très bien accueillies
par la population et, fier de toutes ces réalisations, le conseil municipal profitera de l’automne pour faire le bilan des réussites et établir
ses orientations pour la prochaine année.
Les principaux projets à entreprendre ou à
compléter d’ici le 31 décembre prochain toucheront notamment la municipalisation des
rues du Domaine Asselin et l’aménagement du
parc des Champs-Élysées. Dans cet environnement exceptionnel qu’est le parc des ChampsÉlysées, la pratique d’activités sportives, récréatives et de plein air sera favorisée, tout en
préservant le caractère naturel de l’endroit.
Des sentiers multifonctionnels pourront servir
aux amateurs de patins à roues alignées, de
marche ou de course à pied. Des stations
d’exercices permettront à ceux et celles qui le
désirent de se remettre en forme, de maintenir ou d’améliorer leur condition physique. Un
pavillon comportant des services sanitaires et
permettant aux patineurs de chausser leurs
patins en période hivernale, viendra compléter le tout.
Certains d’entre vous l’ont sûrement constaté,
Notre-Dame-des-Prairies est maintenant clairement identifiée sur le panneau directionnel
de la route 31. Une signalisation adéquate permettra de mieux diriger les visiteurs et de faire
connaître davantage nos secteurs de développements commercial et industriel.
Je termine en souhaitant à tous les Prairiquois
et Prairiquoises un automne rempli de couleurs et aussi magnifique que l’été qui se termine, afin que tous et chacun profitent encore pendant quelques temps de nos installations.

Alain Larue
Maire

Informations municipales
Collecte annuelle de résidus domestiques
dangereux (RDD)
C’est le 29 mai dernier qu’avait lieu la collecte annuelle de RDD à Notre-Dame-des-Prairies. Au total, 178 véhicules se sont présentés au garage municipal pour y déposer leurs RDD, ce qui a permis de récupérer une quantité totale de 4058 kilogrammes
de matières dangereuses.
Catégorie de R.D.D.
Acides
Aérosols
Bases
Batteries d'auto
Huiles usées
Organiques
Oxydants
Peintures
Pesticides
Piles alcalines
Piles Lithium
Prestone en vrac
Propanes
Solvants en vrac
Tubes fluorescent (4pi.)
Ampoules Fluo-compact
TOTAL

Quantité en kg
59,50
104,00
84,00
292,00
644,00
639,50
24,00
1 753,50
39,50
186,50
0,00
81,50
134,00
16,00

4 058,00

Nous avons profité de l’occasion
pour procéder à la distribution annuelle de compost et, dans le cadre
du mois de l’arbre et des forêts,
nous avons également pu remettre des petits arbres aux citoyens
qui le désiraient.

Unité

2
53
55

Une nouvelle collecte de RDD sera planifiée pour le printemps 2011. Dans l’intervalle, si vous souhaitez vous départir de résidus
domestiques dangereux ou pour toutes autres matières résiduelles admissibles pré-triées, vous pouvez vous rendre à l’Éco-parc situé
au 1481, Raoul-Charrette à Joliette. Il est toutefois à noter que durant la période hivernale s’échelonnant du 1er novembre jusqu’au
31 mars, le site est ouvert de 9 h à 16 h 30, les vendredis et samedis seulement.

Dernière collecte de matières compostables
RAPPEL

La dernière collecte des matières compostables (feuilles, gazon, etc.), se fera le jeudi 11 novembre 2010.
Après cette date, vous pourrez disposer de ces matières avec vos ordures ménagères, le mardi.

Collecte de branches
La collecte de branches automnale débutera le 12 octobre 2010. Les intéressés doivent déposer les branches en bordure de la chaussée, au plus tard le mardi 12 octobre, à 7 h du matin. Afin de faciliter la collecte, nous apprécierions que les branches soient placées
dans le même sens : bouts coupés face à la rue.
Les branches de plus de 3,5 pouces de diamètre ainsi que les souches et les racines ne pourront être ramassées. Aucune collecte ne
sera effectuée en dehors de cette période.

Le Prairiquois
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Informations municipales
Dernier versement de taxes

RAPPEL

Le quatrième et dernier versement de taxes municipales pour l’année 2010 est dû le vendredi 15 octobre 2010.

Stationnement de nuit
Afin de faciliter les opérations de déneigement, il est interdit de stationner des véhicules automobiles dans les rues de la ville, du 15
novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h.
Votre collaboration nous permettra de fournir un meilleur service d’entretien des rues.

Abris d’auto | dates importantes
À l’approche de l’hiver, il est important de retenir certaines dates pour procéder à des travaux.
Les abris d’auto temporaires ne sont autorisés que durant la période du 15 octobre au 15 avril. Ces abris ne doivent pas empiéter
sur l’emprise d’une voie de circulation, ni être à moins d’un mètre de la ligne d’emprise de la rue. Une marge latérale et arrière de
75 centimètres doit également être respectée. L’abri doit être construit avec une structure tubulaire en métal préfabriqué ou usiné,
et recouvert d’une toile ou d’un plastique.

Vestibules d’entrée et clôtures à neige
Les clôtures à neige et vestibules d’entrée sont autorisés du 1er novembre au 15 avril de chaque année. En ce qui concerne les
vestibules d’entrée (tambours), ils ne doivent pas empiéter sur la voie de circulation et doivent s’harmoniser avec l’architecture
du bâtiment. Les plastiques et les polyéthylènes ne sont pas permis.

Sécurité des piscines résidentielles
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies entreprendra au cours des
prochaines semaines un processus de modification à sa réglementation municipale pour tenir compte des nouvelles normes
en vigueur.
Afin de sensibiliser le public à ce nouveau règlement, la Société
de sauvetage, en collaboration avec le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, a lancé
le site internet www.mapiscinesecuritaire.com
Nous vous invitons à consulter ce site qui vous sensibilisera à
l’importance de posséder des installations sécuritaires. Vous pourrez de plus, y faire l’autoévaluation de votre installation afin d’en
vérifier le niveau de sécurité.

Depuis le 22 juillet 2010, un nouveau Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles est entré en vigueur. Ce règlement est applicable dans toutes les municipalités du Québec et vise à mettre en
place un cadre minimal de sécurité pour les futures installations.

Le Prairiquois
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Programme Pair - une présence rassurante!
EN QUOI CONSISTE CE PROGRAMME?

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE PROGRAMME?

Il s’agit, entre autres, d’un ordinateur installé au Poste de Police
de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette afin de venir en aide
aux personnes inscrites au Programme Pair.

Toute personne qui :
• vit seule
• est en perte d’autonomie
• est en convalescence

Chaque jour, à l’heure désirée, la personne inscrite au programme
reçoit un appel provenant de l’ordinateur. Dès qu’il y a réponse,
l’appareil enregistre la réponse et l’appel est répété chaque jour
à la même heure automatiquement. S’il n’y a pas de réponse,
une personne responsable désignée au dossier est immédiatement contactée pour faire certaines vérifications et, s’il y a lieu,
un policier se rend sur place. Lorsque la personne inscrite prévoit s’absenter de sa résidence à l’heure où elle reçoit l’appel, elle
doit en aviser le gestionnaire du Programme Pair en appelant au
450 759-5222.

• a un handicap majeur
• demeure avec une personne
ayant un handicap

Comment s’inscrire?
Il suffit de compléter le formulaire de préinscription pour devenir
un abonné du Programme Pair, et c’est gratuit! Ce formulaire de
préinscription est disponible à l’hôtel de ville, à la Sûreté du Québec et au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin.

Vous pouvez également contacter le Centre d’action bénévole Émilie Gamelin au 450 756-2005.

Un message du Service des incendies
Le gaz naturel : UNE SOURCE D’ÉNERGIE SÉCURITAIRE...
À prendre au sérieux!
Attention au monoxyde
Le monoxyde est un gaz inodore et incolore. S'il s'accumule à
cause d'un manque d'entretien des appareils ou de leur mauvais
fonctionnement, il peut causer des problèmes graves de santé.
Les symptômes d'une intoxication sont :
• Maux de tête
• Vertiges
• Nausées
• Vomissements
Que faire ?
• Sortez immédiatement du bâtiment.
• Contactez les secours médicaux en composant le 9-1-1.

Le gaz naturel est une des sources d'énergie les plus sécuritaires
et propres qui soit. Il importe toutefois de respecter des règles de
base en matière de prévention, d’entretien et d’installation des appareils. Il existe des entreprises spécialisées telles que Gaz Métro
qui disposent de toute une équipe d’experts. Il ne faut jamais hésiter à les contacter pour tout questionnement (1 800 361-8003).

En cas d’urgence
On peut détecter une fuite de gaz naturel par son odeur d'œufs
pourris. Si vous la détectez dans votre entourage, sortez de la maison et appelez le 9-1-1 sans tarder.
Pour plus de renseignements n’hésitez surtout pas et contacter le Service des incendies de Joliette au 450 753-8154.

Avant de creuser le sol
Saviez-vous que plus des trois quarts des bris de conduite sont
causés par la maladresse ou la négligence des personnes qui font
des travaux d'excavation? Avant de faire des travaux d’excavation,
informez-vous de la localisation des conduites de gaz naturel.
C'est gratuit! Appelez Info-Excavation : 1 800 663-9228.

Le Prairiquois

Carl Gauthier
Chef Division Prévention
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Loisirs et culture
Ski et planche à neige
pour adolescentes et adolescents à Val Saint-Côme 2011
Inscriptions du 15 au 26 novembre aux Services récréatifs et
culturels, pour information : 450 759-7741, poste 232 ou 237.

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies invite les adolescentes et adolescents à s’inscrire pour les 8 sorties de ski et planche à neige
à Val Saint-Côme.

Pré-vente de billets

Les tarifs seront disponibles à compter
du 1er novembre 2010.
Début
: 8 janvier 2011
Départ
: 8 h du Centre communautaire
Retour
: 17 h au Centre communautaire
Maximum : 54 personnes

Semaine

Fin de semaine

Adultes

26 $

32 $

Étudiants (13-23 ans)

23 $

27 $

Enfants

20 $

23 $

Camp de jour 2010
Un été de rêve!
Le camp de jour 2010 de Notre-Dame-des-Prairies s’est terminé le
20 août dernier. Nous tenons à remercier toute l’équipe d’animation qui a su encore une fois divertir les enfants en toute sécurité,
et ce, durant une période de 8 semaines remplies de sorties, d’activités spéciales et de plaisir sous le thème « Vive les vacances ».
Nous tenons également à souhaiter à tous les animateurs, animatrices et enfants une bonne année scolaire et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine.

Les Jeudis Musik’Eau à Notre-Dame-des-Prairies
Encore un succès !
La température clémente du 12 août nous a permis de profiter
d’une prestation en plein air sur le site du parc des ChampsÉlysées. Comme dame nature nous a fait faux bond les 19 et 26
août, les concerts se sont déroulés à la salle communautaire.
Vous avez été nombreux à participer à ce rassemblement hebdomadaire et à venir découvrir le talent d’artistes d’ici.
Le conseil municipal est fier d’offrir une variété d’activités à l’ensemble des familles et de favoriser les rencontres entre Prairiquois
et Prairiquoises. D’ailleurs, le succès que rencontre cet événement
depuis maintenant 3 ans nous permet de croire que l’activité sera
renouvelée l’été prochain.

Pour sa 3e édition des Jeudis Musik’Eau, la Ville de Notre-Damedes-Prairies a présenté les jeudis 12, 19 et 26 août derniers, des
concerts musicaux de qualité et des produits à saveur locale.

Le Prairiquois
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Bibliothèque
de la ville de Notre-Dame-des-Prairies

tre avec le public présent, et par la conception d’un costume :
dessin, choix de couleurs et de tissus, etc.

CLUB DU RAT BIBOCHE
Le Rat Biboche a pris de longues vacances cet été, mais retrouvera avec grand plaisir les jeunes abonnés de la bibliothèque dès
septembre. Il y sera même deux fois plus actif, puisque deux rencontres seront au programme à chaque mois. Ainsi, Biboche
racontera ses histoires préférées aux jeunes lecteurs âgés de 3, 4
et 5 ans les mercredis 22 septembre, 13 octobre, 17 novembre
et 1er décembre 2010. Les 6, 7 et 8 ans pourront quant à eux le
rencontrer les 29 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 8 décembre. L’activité est gratuite et débutera à 18 h 15.

Cette activité à ne pas manquer s’adresse à un public âgé de 10
à 77 ans. Le nombre de places est limité à 30, hâtez-vous donc
de réserver la vôtre!
RENCONTRE AVEC PATRICK SÉNÉCAL
La bibliothèque de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies aura le
privilège de recevoir le jeudi 4 novembre prochain le prolifique écrivain Patrick Sénécal. Le Passager, Sur le seuil, Aliss, Oniria, Le Vide et Hell.com sont tous des titres nés sous sa plume.
Deux de ses romans, 5150 rue des Ormes et Les 7 jours du Talion
ont par ailleurs fait l’objet d’une adaptation cinématographique.
Bienvenue à tous.

HEURE DU CONTE AVEC BRICOLAGE
Roxane animera une heure du conte suivie d’un bricolage, les
mercredis 27 octobre et 15 décembre à 18 h 15. Ces activités sont
destinées aux enfants de 3 à 9 ans.

QUI EST KILI?

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Le romancier et scénariste Patrick Sénécal sera le porte-parole
de la 12e édition de la Semaine des bibliothèques publiques, laquelle aura lieu du 16 au 23 octobre 2010. « Prends un risque,
abonne-toi » est le thème de cette Semaine, qui ciblera particulièrement les 12-18 ans. La campagne « Sac-Ado » battra alors son
plein, c’est-à-dire que chaque adolescent qui viendra s’abonner à
la bibliothèque se verra remettre un sac à dos contenant un livre
et une revue, de même qu’un signet codé lui permettant de participer au concours entourant la Semaine, concours par ailleurs
ouvert à tous les nouveaux abonnés. Tous les détails entourant ce
concours sont disponibles à votre bibliothèque.
Fidèle à son habitude, la bibliothèque présentera une activité
spé ciale durant cette période. Bien connu dans la région de
Lanaudière, le Théâtre Advienne que pourra (TAQP) offrira un
atelier intitulé « Les métiers de la scène », le samedi 23 octobre
à 9 h 30 à la salle Alphonse-Desjardins au second étage de la bibliothèque. Depuis 2005, le Théâtre Advienne que pourra s’est
démarqué en donnant vie à trois productions théâtrales de grande
qualité (Le dépit amoureux de Molière, D’Artagnan et les trois
mousquetaires d’Alexandre Dumas et La fausse malade de Carlo
Goldoni). L’excellence de leur prestation leur a même valu une
récompense au gala des Masques 2007.

Régulièrement, Kili lit pour vous quelques volumes tirés de la
collection jeunesse de la bibliothèque, et en fait une brève critique. Qui est Kili? Voici comment elle se présente : « Bonjour, je
passe une grande partie de mon temps libre à lire des livres de
la section jeunesse. Banal? Pas lorsque l’on sait que je suis une
grand-maman! Mais je ne peux faire autrement, j’aime trop les
livres destinés à un jeune public! Ils me font rire... et pleurer... et
rêver... J’ai pensé t’en présenter quelques-uns. Cela pourra sans
doute te guider dans tes choix. Bonne lecture! ». Les livres choisis
par Kili seront mis en évidence à la bibliothèque, alors garde l’œil
ouvert!

La séance d’animation proposée portera sur les différents métiers
de la scène : metteur en scène, concepteur de masques et de
costumes, scénographe, éclairagiste, etc. À l’aide d’exercices concrets, de mises en situation et de démonstrations du travail de
chacun (cahier de mise en scène, masques, maquettes de décor,
costumes d’époque, plans d’éclairages, cahier de régie), les artisans du TAQP souhaitent mettre à profit les talents de chacun.
L’atelier se terminera par la réalisation d’un court extrait de théâ-

Le Prairiquois
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Un immense merci à Mme Francine Tremblay, alias Kili, pour tous
les efforts qu’elle déploie à promouvoir la lecture auprès de nos
jeunes abonnés. Votre collaboration nous est réellement précieuse!

Daphnée Trudel, bibl. prof.
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Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Automne 2010
Les Services récréatifs et culturels se réservent le droit de modifier ou d’annuler
l’horaire de toute activité et les prix sont sujets à changement sans préavis.

Politique de tarification familiale :
Afin de favoriser la participation de toute la famille, nous appliquons toujours
notre politique familiale aux programmations. Ainsi, nous retranchons 25 %
pour le 2e enfant et 50 % pour le 3e enfant et les suivants. Cette politique
s’applique aux résidants de Notre-Dame-des-Prairies seulement.

Payable en entier lors de l’inscription :
• Par paiement direct
• Par chèque postdaté au 30 septembre 2010
• Par carte de crédit
à l’ordre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies
• En argent
Les taxes sont incluses dans le prix d’inscription.

Période d’inscription :
• 20 septembre au 1er octobre 2010 au bureau des loisirs de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
• Information disponible par téléphone au 450 759-7741,
poste 232 ou 237.
• Inscription en personne aux Services récréatifs et culturels
ou par téléphone lorsque payée par carte de crédit.

La politique de remboursement s’applique à toutes les programmations. Pour
information, veuillez communiquer avec les Services récréatifs et culturels.
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies se dégage de toutes responsabilités quant
aux dommages corporels et matériels, perte ou vol pouvant survenir dans le
cadre des activités des Services récréatifs et culturels et aucun recours à cet
effet ne pourra être intenté contre la Ville.

La description détaillée de chacun des cours est disponible au service des loisirs.

JEUNES 2-12 ANS

CUISINE | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :

JUDO | 5-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Jeudi 15 h 25 à 16 h 25
14 octobre 2010
École Kime Waza
Dominique-Savio
36 $

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Frais d’affiliation (50-55$/an) et achat du costume (40-60$) en sus

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE | Forfait

KIN-BALL | 2e - 3e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
4 octobre 2010
Association de kin ball
Dominique-Savio
37 $

KIN-BALL | 4e - 5e - 6e année • Tournoi inclus
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1½ heure - 10 semaines
Samedi et dimanche selon disponibilité
3 octobre 2010
Avec surveillance
Dominique-Savio
9,25 $

HOCKEY COSOM | 8-12 ans

1 heure - 8 semaines
Jeudi 15 h 20 à 16 h 20 - 5 ans
*16 h 25 à 17 h 25 - 6 ans
7 octobre 2010
Geneviève Landreville, école Formaction
Mgr-Jetté
16,25 $
*Heure de garde incluse

Le Prairiquois

1½ heure - 10 semaines
Samedi et dimanche selon disponibilité
3 octobre 2010
Avec surveillance
Dominique-Savio
92 $ / famille (forfait)

ACTIVITÉ FAMILIALE AU GYMNASE | À la fois (maxi. de 3 fois)

1 heure - 10 semaines
Mardi 15 h 20 à 16 h 20
5 octobre 2010
Association de kin ball
Dominique-Savio
37 $

INIT. GYMNASTIQUE SUR APPAREILS | 5-6 ans
Durée :
Jour et heure :

1½ heure - 8 semaines
Mardi ou mercredi ou jeudi
de 15 h 30 à 17 h
Raccompagnement inclus
5 octobre 2010
Lise Jollet
Chalet des loisirs
46,10 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :
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1 heure - 8 semaines
Vendredi 15 h 15 à 16 h 15
15 octobre 2010
À déterminer
Dominique-Savio
14 $

Programmation des loisirs | Automne 2010
ÉVEIL MUSICAL | 2-3 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

45 minutes - 10 semaines
Mardi 9 h à 9 h 45
5 octobre 2010
Roxanne Tessier
Salle de piscine gauche
30 $

MATINÉES ENFANTINES | 3-5 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

DANSE POPULAIRE ET BALLET JAZZ | 6-8 ans

10 semaines
Mardi 10 h à 11 h
5 octobre 2010
Roxanne Tessier-Ferland
Salle de piscine gauche
21 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

10 semaines
samedi de 11 h à 11 h 50
9 octobre 2010
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
15,65 $

NOUVEAUTÉ

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS | 11 ans et plus

1 heure - 10 semaines
Jeudi 15 h 45 à 16 h 45
Raccompagnement inclus
7 octobre 2010
Roxanne Tessier
Centre communautaire
23,75 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 journée intensive
samedi de 8 hà 16 h
23 octobre 2010
Croix-Rouge Canadienne
Salle communautaire
20 $ | Inclus carte, livre, mini-trousse

MASSAGE POUR BÉBÉ | 0 à 1 an

THÉÂTRE | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

DANSE POPULAIRE | 9-12 ans

THÉÂTRE | 5-7 ans
Durée :
Jour et heure :

10 semaines
samedi de 10 h à 10 h 50
9 octobre 2010
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
15,65 $

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 ½ heure - 8 semaines
Vendredi 15 h 30 à 17 h
15 octobre 2010
Roxanne Tessier
Salle Alphonse-Desjardins de la bibliothèque
28 $

NOUVEAUTÉ

1 heure - 4 cours
Mercredi de 10 h à 11 h
6 octobre 2010
Stéphanie Dubé
Salle de piscine de gauche
42,50 $

PEINTURE DÉCORATIVE SUR BOIS | 8-12 ans
TRICOTIN (plusieurs projets) | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
5 octobre 2010
Pierrette Samuel
Salle Alphonse-Desjardins de la bibliothèque
20 $

1 heure - 8 semaines
Samedi 10 h 30 à 11 h 30
23 octobre 2010
Marie-Hélène Desrosiers
Salle de piscine gauche
28 $

FABRICATION DE BIJOUX | 8-12 ans
DANSE CRÉATIVE | 4-6 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

NOUVEAUTÉ

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :

10 semaines
samedi de 9 h à 9 h 50
9 octobre 2010
École de danse Symbiose
Mgr-Jetté
15,65 $

Endroit :
Coût :

Le Prairiquois
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1 heure - 8 semaines
Jeudi de 19 h à 20 h
23 octobre 2010
Marie-Hélène
Desrosiers
Salle de piscine gauche
52 $/ duo parent-enfant

PARENT-ENFANT

NOUVEAUTÉ

Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Automne 2010
ADOLESCENTS SEULEMENT

DESSIN | 5-7 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Jeudi 15 h 20 à 16 h 20
7 octobre 2010
Véronique Lévesque
Salle Alphonse-Desjardins de la bibliothèque
21,15 $

GRANDEUR NATURE • Adolescents | 11 à 17 ans
Activité médiévale et fantastique incluant frais
d’association et fin de semaine thématique
Durée :
2½ heures - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 20 h 30
Début :
4 octobre 2010
Professeur :
Robert Tremblay
Endroit :
Dominique Savio
Coût :
55 $

DESSIN | 8-12 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Jeudi 16 h 30 à 17 h 30
7 octobre 2010
Véronique Lévesque
Salle Alphonse-Desjardins de la bibliothèque
21,15 $

SOUPER ENTRE ADOS
Venez cuisiner et souper entre amis et retournez à la
maison avec un souper pour 4 à chaque semaine!
Durée :
1½ heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 17 h à 18 h 30
Début :
6 octobre 2010
Professeur :
Lise Jollet
Endroit :
Chalet des loisirs
Coût :
40 $

NOUVEAUTÉ

Heure de garde incluse

TRICOTIN (plusieurs projets) | 5-7 ans
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Lundi 15 h 20 à 16 h 20
4 octobre 2010
Pierrette Samuel
Salle Alphonse-Desjardins de la bibliothèque
20 $

ADOLESCENTS* - ADULTES
ANGLAIS | Débutant
Base de la conversation, écriture et lecture
Durée :
1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 19 h
Début :
4 octobre 2010
Professeur :
À confirmer
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
50 $

YOGA AVEC BÉBÉ | 2 à 8 mois
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 8 semaines
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15
5 octobre 2010
Sophie Desjardins
Salle communautaire
25 $

ANGLAIS | Intermédiaire
Pratiquer et approfondir, vocabulaire, verbes,
structure de phrase
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 19 h 15 à 20 h 45
Début :
4 octobre 2010
Professeur :
À confirmer
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
75 $

CUISINE – PURÉE POUR BÉBÉ NO.1 (fruits)
Durée :

Jour et heure :
Début :
Professeure :
Endroit :
Coût :

1 journée intensive tous les premiers
lundis des mois d’octobre, novembre
ou décembre
Lundi 9 h à 15 h
4 octobre 2010
Lise Jollet
Chalet des loisirs
30 $ / lundi

ESPAGNOL | Débutant

NOUVEAUTÉ

Vocabulaire et conversation pour le voyage
Durée :
1 heure - 8 semaines
Jour et heure : Mercredi 18 h à 19 h
Début :
6 octobre 2010
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
65 $

Possibilité de s’inscrire pour une seule ou plusieurs fois.
Vous retournerez à la maison avec des purées pour un mois.

Le Prairiquois
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Programmation des loisirs | Automne 2010
ESPAGNOL | Intermédiaire 1

REMISE EN FORME

Vocabulaire et conversation
Durée :
1 heure - 10 semaines
Jour et heure : Mercredi 19 h 15 à 20 h 15
Début :
6 octobre 2010
Professeur :
Ursus Larde
Endroit :
Salle de piscine de droite
Coût :
65 $

GUITARE DÉBUTANT
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

LA SANTÉ PAR L’ÉTIREMENT (STRETCHING)

NOUVEAUTÉ

Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1½ heure - 10 semaines
Lundi de 19 h à 20 h 30
4 octobre 2010
Yannick Martineau
Salle de piscine de gauche
100 $

*50 % de rabais pour les 17 ans et moins

45 minutes - 10 semaines
Lundi ou mercredi 10 h à 10 h 45
4 octobre 2010
Magali Dudemaine
Salle communautaire
45 $

YOGA DÉBUTANT | 16 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :

ADULTES SEULEMENT (Taxes incluses)
INITIATION À L’INFORMATIQUE | Débutant
Windows XP, Internet, clavier
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 18 h à 19 h 30
Début :
4 octobre 2010
Professeur :
Stéphane Baillargeon
Endroit :
Bibliothèque
Coût :
100 $

Coût :

1¼ heure - 10 semaines
Lundi 17 h 30 à 18 h 45
4 octobre 2010
Sophie Desjardins
Salle Alphonse-Desjardins
de la bibliothèque
90 $

YOGA PRÉ-NATAL | Niveau 1
Durée :
Jour et heure :

INITIATION À L’INFORMATIQUE | Avancé

Début :
Professeur :
Endroit :

Photo numérique, audio-vidéo
Durée :
1½ heure - 10 semaines
Jour et heure : Lundi 19 h 30 à 21 h
Début :
4 octobre 2010
Professeur :
Stéphane Baillargeon
Endroit :
Bibliothèque
Coût :
100 $

Coût :

INITIATION À L’INFORMATIQUE | 50 ans et +
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

1 heure - 10 semaines
Lundi ou mercredi 9 h à 10 h
4 octobre 2010
Magali Dudemaine
Salle communautaire
45 $

1½ heure - 10 semaines
Mardi 9 h à 10 h 30
5 octobre 2010
Stéphane Baillargeon
Bibliothèque
100 $

Le Prairiquois
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1½ heure - 8 semaines
Lundi 19 h 00 à 20 h 30 ou
Jeudi 9 h 30 à 11 h
4 octobre 2010
Sophie Desjardins
Salle
AlphonseDesjardins
de la
bibliothèque
105 $

Loisirs et culture
Programmation des loisirs | Automne 2010
CARDIO-POUSSETTE

EN FORME, LES BÉDAINES!

NOUVEAUTÉ

Conditionnement physique complet
en plein air avec bébé
Durée :
1¼ heure - 11 semaines
2 fois / semaine
Jour et heure : Mardi et jeudi à 10 h
Début :
À confirmer
Professeur :
Cardio Plein-air
Endroit :
Sentier champêtre
Coût :
160 $

COPINES ET POUSSETTES

Jour et heure :

Début :
Endroit :
Coût :

1½ heure par groupe /
octobre à décembre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
1er groupe : 17 h 30 à 19 h
2e groupe : 19 h à 20 h 30
3e groupe : 20 h 30 à 22 h
Septembre 2010
Dominique-Savio
50 $ / personne

PEINTURE À L’HUILE*
Durée :
Jour et heure :

PEINTURE AQUARELLE*
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

Début :
Professeur :

3 heures - 10 semaines
Lundi 13 h à 16 h
4 octobre 2010
Johanne de Rochefort
Salle de piscine droite
200 $ matériel en sus

Endroit :
Coût :

*50 % de rabais aux résidants de 65 ans et plus

3 heures - 10 semaines
Jeudi ou vendredi
13 h à 16 h
7 octobre 2010
Johanne de
Rochefort
Salle de piscine
gauche
150 $ matériel
en sus

*50 % de rabais aux résidants
de 65 ans et plus

PEINTURE À L’HUILE
Durée :
Jour et heure :
Début :
Professeur :
Endroit :
Coût :

3 heures - 10 semaines
Mardi de 18 h à 21 h
5 octobre 2010
Johanne de Rochefort
Salle de piscine gauche
150 $ matériel en sus

Le Prairiquois

NOUVEAUTÉ

Entraînement post-natal avec bébé
Durée :
1 heure – 8 semaines
Jour et heure : Mercredi de 13 h 30 à 14 h 30
Début :
6 octobre 2010
Professeur :
Maman en forme
Endroit :
Salle communautaire
Coût :
55 $

LIBRES AU GYMNASE | Avec surveillance
Durée :

NOUVEAUTÉ

Entraînement prénatal
Durée :
1 heure – 8 semaines
Jour et heure : Lundi de 13 h 30 à 14 h 30
Début :
4 octobre 2010
Professeur :
Maman en forme
Endroit :
Salle communautaire
Coût :
55 $
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Babillard des organismes
Aide-mémoire pour la période
des devoirs
QUELQUES TRUCS ANTISTRESS
• Insérez la période des devoirs
et leçons dans la routine
quotidienne.
• Gardez en mémoire que le
rôle du parent est d’accompagner son enfant et de le
rendre autonome. Dès qu’il
sait lire les consignes, on
devrait lui laisser plus d’autonomie.
• Dans la même veine, évitez de
corriger ses erreurs. L’enfant doit considérer l’erreur comme une occasion
d’apprentissage. Il apprendra davantage
s’il les corrige lui-même.
• Ne répondez pas tout de suite à toutes ses questions. Laissezle chercher la solution par lui-même. Aidez-le à se rappeler les
explications reçues en classe.
• Au besoin, demandez de l’aide à son enseignant ou à Allo-Prof
(1-888-776-4455 / alloprof.qc.ca).
• Évitez de fouiller dans son sac d’école. Il doit pouvoir s’installer
et s’organiser tout seul. Cela fait partie de sa quête d’autonomie.
• Félicitez-le pour ses réussites et ses efforts, petits et grands.
• Usez de créativité pour rendre le travail plus agréable, accordez
des pauses à votre enfant et gardez le sourire...

Selon la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ),
90 % des parents sont en faveur des devoirs et leçons. Cependant,
pour 46 % d’entre eux, cette tâche quotidienne est une source de
stress. Démystifions ensemble les devoirs et leçons et tentons de
faire de cette « corvée » un moment agréable.
LE POURQUOI
Harris Cooper, un chercheur américain, s’est penché sur la
question. Ses recherches lui ont permis de déterminer que les
devoirs et leçons nourrissent les buts suivants :
• Apprentissages scolaires : pratique de certaines habiletés, préparation pour l’apprentissage de nouvelles notions en classe,
extension des habiletés, intégration des habiletés.
• Autres : Faciliter la communication parent-enfant, satisfaire des
exigences administratives, punir certains élèves, informer les
parents sur ce qui se fait à l’école.
Plus près de nous, une grande majorité de parents croit que les
devoirs et leçons permettent de suivre l’évolution des enfants et
de mieux connaître le travail qu’ils effectuent en classe (source :
FCPQ).
LE COMMENT
Il n’existe aucune règle quant à la durée des devoirs et leçons.
Cependant, il est suggéré d’accorder entre 20 et 60 minutes quotidiennement à l’étude au primaire. Installer un coin études dans
un endroit tranquille, loin de toute distraction et muni d’un éclairage adéquat permet à l’enfant de bien se concentrer. Au premier
cycle du primaire, il est important d’apporter une aide plus directe, en s’asseyant avec l’enfant. Par la suite, bien qu’il soit encore
nécessaire d’encadrer cette période, une aide indirecte suffit. On
peut donc s’installer près de notre enfant et s’occuper à lire un
livre pendant qu’il fait ses devoirs et leçons.

Julie Blanchette
Agente de développement
CREVALE - 450 758-3585

Filles D'Isabelle Cercle Julie Rose 1424
Pour les personnes intéressées à se joindre à nous, nos assemblées mensuelles se tiennent toujours le 3e mardi de chaque mois.
Pour plus d’informations, communiquez avec Francyne Mc Donald au 450 759-6673.

Le Prairiquois
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Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Le marathon de l’emploi est une occasion unique pour vous!
Pour vous inscrire à cette journée inoubliable, qui se déroulera
le 19 octobre prochain, veuillez contacter la coordonnatrice pour
la MRC de Joliette, Audrey Rocheville, au 450 755-2226, poste
121, ou à l’adresse courriel suivante : audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca.

Vous êtes une personne âgée de 16 ans et plus, à la recherche
d’un emploi ou souhaitant parrainer une équipe?
Vous voulez vivre :
• Une journée complète de recherche collective d’emplois;
• Un rallye auprès d’entreprises de la région;
• Un accès privilégié et exclusif à une liste d’emplois.

Parce qu’ensemble, ça marche !

La Relève NDP
gens sociables, capables, unis et bons amis. Tu n’as qu’un devoir :
C’est de croire et de garder espoir.

La Relève, c’est plus qu’une rencontre de jeunes. C’est pour les
garçons et les filles de 13-18 ans qui veulent se réveiller et apprendre à dépasser orgueil et préjugés. C’est apprendre à s’aimer,
à aimer et à se respecter. Mais ce n’est surtout pas juger.

Pour tout renseignement ou pour t’inscrire à la prochaine fin de
semaine qui aura lieu du 22 au 24 octobre ou celle du 3 au 5
décembre 2010, contacte-nous :

C’est un endroit pour partager, se confier, s’entraider, s’encourager, discuter, se défouler, se renforcer et puis foncer. C’est un endroit pour se supporter lorsqu’on est exténué, pour s’engager et
pour s’épanouir.

Michel et Nicole
Couple-ami des Semences d’Amour, NDP
450 759-9249

La Relève, ce n’est pas une histoire de fous. C’est pour tous les
ados qui veulent aller au bout d’eux-mêmes. Tu y rencontreras des

Partage Notre-Dame-des-Prairies
Après des vacances bien appréciées, nous sommes heureux et
heureuses de reprendre nos activités. Le comité a tenu sa réunion
le mardi 7 septembre dernier en compagnie de quelques bénévoles. Le mardi 14 septembre, les bénéficiaires ont pu participer
au diner au restaurant suivi du bingo au centre communautaire
de Notre-Dame-des-Prairies.
Les dîners mensuels se poursuivront les mardis 12 octobre et 9
novembre et le dîner de Noël aura lieu le mardi 14 décembre.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

Carmen Bourque, Présidente | 450 756-1888
Estelle Pichette, Vice-présidente | 450 756-8207

Le Prairiquois

14

Septembre 2010

Club le Bel Âge Notre-Dame-des-Prairies
Après un si bel été, nous voilà déjà rendus à l’automne. N’oubliez pas que le renouvellement des cartes de membres s’effectue en
septembre, au coût de 20 $.
Voici la liste des cours offerts :
Activités

Quand

Responsables

Quilles

Débutant le lundi 30 août

Cécile Robichaud | 450 752-1995

Vie Active

Débutant le mardi 7 septembre

Jean-Marc Lefebvre | 450 759-2572

Danse en ligne

Débutant le mercredi 8 septembre
Débutants : de 10 h à 12 h
Avancés : de 13 h à 15 h

Monique Lépine | 450 756-6959

Activités sociales « cartes »

Débutant le jeudi 9 septembre

Rollande Boisvert | 450 756-6433

Toutes les danses du samedi soir ont lieu le 3e, 4e et 5e samedi de
chaque mois. Le coût pour y participer est de 8 $ pour les membres et de 10 $ pour les non membres. Ces soirées sont animées
par Gilles et Michèle Lagarde et se terminent par un léger goûter.
Les différentes activités spéciales à inscrire à votre agenda
pour la prochaine année sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Samedi 18 décembre 2010 – souper de Noël
Jeudi 3 février 2011 - souper des bénévoles
Mercredi 23 mars 2011 – cabane à sucre
Mercredi 14 avril 2011 – Assemblée générale
Samedi 19 juin 2011 – Souper de la St-Jean
Mardi 9 août 2011 – Journée champêtre au Club le Bel Âge.

Le bureau du Club est ouvert tous les mercredis, de septembre à avril, et vous pouvez nous contacter en téléphonant au
450 753-5157.
Un voyage à Québec est organisé le 21 novembre pour assister
au spectacle Noël Country au Théâtre Impérial avec souper dansant. Le coût de participation est de 149 $ et comprend le transport en autocar de luxe, le dîner, le spectacle, le souper dansant
et le retour. Pour informations communiquez avec Jean-Marc
Lefebvre au 450 759-2572.
Espérant vous voir ou revoir en grand nombre. Votre équipe :
Jacqueline St-Arnaud, Rolande Boisvert, Monique Lépine, Thérèse
Parent, Roch Lasalle et Jean-Marc Lefebvre, président.

Le Prairiquois
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Maison Des Jeunes CAFÉ-RENCONTRE 12-17
du Grand Joliette

Pêche blanche
Inter MDJ

mardi au vendredi. L’objectif : t’offrir des trucs ou des stratégies
d’organisation ou des méthodes de travail simples afin de t’aider
à développer tes compétences. Ce service est complètement gratuit et accessible... profites-en!!!

UN ENDROIT POUR TOI !
Tu as des fourmis dans les jambes et la tête pleine d’idées? Tu es
prêt à t’impliquer? À la MDJ, tu as la chance de démarrer un projet qui te tient à cœur, de participer à une foule d’activités, et plus
encore! Peu importe l’école fréquentée, la ville habitée, la situation personnelle, etc. tous les adolescents et adolescentes âgés de
12 à 17 ans qui s’engagent à respecter le mode de vie, sont les
bienvenus à fréquenter la MDJ Café-Rencontre... et c’est gratuit!

Activités à venir :
• Pour le financement - pont payant, quille-o-thon ;
• Pour la promotion - journée Portes ouvertes, le samedi
2 octobre 2010 ;
• Pour le plaisir - ce sont les jeunes qui décideront!!!

Tu fréquentes la MDJ, tu as des responsabilités...
Le MODE de VIE :
• Je m’engage à respecter les personnes indépendamment
de leurs styles, goûts et opinions,
• Non-sexisme, non-racisme, non-violence,
• Je respecte les lieux et les équipements, je collabore à
l’aménagement et à l’entretien,
• Je m’implique dans les structures démocratiques :
comité, sondage, etc.,
• Je m’applique à préserver une bonne réputation à la
Maison des Jeunes,
• Je ne dois pas consommer, posséder ou être sous l’effet
de l’alcool ou de la drogue.

HORAIRE RÉGULIER AUX JEUNES :
• Mercredi : 18 h à 21 h
• Vendredi : 18 h à 22 h
• Jeudi : 18 h à 21 h
• Samedi : 13 h à 22 h
• Mardi au vendredi : 17 h à 18 h pour l’aide aux devoirs

Aide aux devoirs et leçons (début 14 septembre 2010)
Un service d’aide aux devoirs et leçons t’est offert à la MDJ, du

Toute l’équipe du Café t’attend !

Le Prairiquois

Implique-toi et la programmation sera à ton goût! Tu veux plus
d’informations sur nos services, ou pour une visite de nos locaux,
n’hésite pas à nous joindre au 450 756-4794.
La Maison des Jeunes est située au 34, 1ière Avenue,
2e étage à N.D.P. | 450 756-4794
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Pastorale paroissiale
Le lundi 13 septembre 2010, Monseigneur Gilles Lussier a présidé
au Lancement de l’Année pastorale 2010-2011 laquelle définit
l’orientation des actions et des objectifs proposés pour cette
période. Les nombreux défis que rencontre notre société trouveront certainement écho dans les divers ministères de nos communautés chrétiennes.

sentation officielle par Monseigneur Lussier qui a eu lieu le 31 août
dernier.
Le 5 septembre, au cours d’une célébration dominicale, les représentants des paroisses ont voulu exprimer toute leur gratitude à
l’abbé Nicolas Tremblay et à l’abbé Wilson Ramirez Angel pour
toutes ces années de ministère parmi nous. Nous leur souhaitons beaucoup de succès et de bonheur dans leurs nouvelles
responsabilités.

Cette nouvelle année qui débute comporte des changements au
niveau des prêtres responsables d’unités. En effet, en juin dernier,
Monseigneur Lussier a fait l’annonce des nominations suivantes :
monsieur l’abbé Jean-Roch Lefebvre a été nommé prêtremodérateur de l’équipe pastorale du « Grand Joliette » composée
des paroisses St-Charles-Borromée (Cathédrale), Christ-Roi, NotreDame-des-Prairies, Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et St-Jean-Baptiste. L’abbé Lefebvre fera équipe avec le personnel pastoral déjà
en place. Monsieur l’abbé Krzysztof Nowak et monsieur l’abbé
Basile Agré ont été nommés au poste de prêtre-collaborateur
dans l’équipe pastorale du « Grand Joliette ». Tous sont entrés en
fonction le 1er septembre 2010.

Le dimanche 14 novembre 2010 à la célébration eucharistique
de 11 h aura lieu la Fête de la reconnaissance des bénévoles pour
la paroisse Notre-Dame-des-Prairies. Une invitation particulière
vous est faite pour venir célébrer le travail magnifique accompli
par de nombreux bénévoles pour le mieux-être de notre milieu
de vie. Bienvenue à tous et à toutes.

Nicole Desmarais Bourassa
Coordonnatrice en pastorale paroissiale
450-756-4737
coor-pastorale@videotron.ca

Les communautés chrétiennes du Grand Joliette les ont accueillis et leur ont souhaité la plus cordiale bienvenue lors de la pré-

Club de scrabble Jolimot
croisés sur une grille en utilisant des lettres de valeurs différentes.

Depuis bientôt 10 ans déjà, les membres et amis(es) du Club de
Scrabble Jolimot se réunissent tous les lundis soirs, à 19 h, pour
jouer une partie de Scrabble Duplicate. Depuis septembre 2009,
cette rencontre se déroule à la salle Le Bel Âge, au 34, 1re Avenue à Notre-Dame-des-Prairies.

Toutes les personnes intéressées par cette activité passionnante
peuvent venir découvrir une nouvelle façon de jouer au Scrabble. Vous êtes les bienvenus(es)! N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour plus d’informations.

Ce système de jeu met les joueurs face aux mêmes tirages; à tout
moment d’une partie, chaque joueur dispose des mêmes lettres
que ses concurrents et se trouve confronté au même problème.
Comme pour le scrabble classique, il faut former des mots entre-
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Nicole Duquette, directrice, 450 753-3432 ou
Lise Lapierre, 450 756-8120
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Des organismes dynamiques
• ASSOCIATION FÉMININE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
SOCIALE (AFÉAS)
Fernande Belleau
450 753-5837
• BAZAR N.-D.-P. 2000
Maryse Bruneau
450 883-5104
et Michel Vézina
450 759-9249

• CLUB LE BEL ÂGE N.-D.-P.
Jean-Marc Lefebvre
450 759-2572

• FILLES D’ISABELLE
Francine Mc Donald
450 759-6673

• CLUB DE SCRABBLE JOLIMOT
Nicole Duquette
450 753-3432

• GROUPE SCOUT
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Michel Boucher
450 756-1285

• COMITÉ DE PROTECTION
DU VOISINAGE
Michel Mireault
450 756-8739

• BRIDGE DE LA RIVE N.-D.-P.
Colette Dulong
450 756-8267
et Raymonde Desrosiers
450 756-0440

• COMITÉ PARENTSSECOURS
Caroline Pichette
450 752-5430

• CENTRE DE FEMMES
MARIE DUPUIS
Marie-Christine Laroche
450 752-5005

• COMMISSAIRE SCOLAIRE
N.-D.-P.
Roch Lasalle
450 753-3741

• CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
DES AMIS DES PRAIRIES
Céline Lafond
450 753-7864

• PASTORALE
PAROISSIALE
Nicole Desmarais Bourassa
450 756-4833

• CHEVALIERS DE COLOMB
René Robillard
450 759-1506

• CROIX-ROUGE
Claudette Mailhot
450 755-3374

Numéros importants
9-1-1

POUR LES URGENCES
POLICE (Info-Crime)

9-1-1

1-800-711-1800

AMBULANCE

450 759-1312

POMPIERS
(information et conseils
de prévention)

POLICE (appels courants)

450 759-5222
CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

450 759-6116
1 866 277-3553

450 753-8154

L

L’INSPECTEUR CANIN INC.

450 756-4791
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• MAISON DES JEUNES
CAFÉ RENCONTRE 12-17
DU GRAND JOLIETTE
Marie-Chantal Bouchard
450 756-4794
• PARTAGE N.-D.-P.
(aide les personnes âgées de N.-D.-P.
à se sortir de leur isolement)
Carmen Bourque
450 756-1888
• SAINT-VINCENT-DE-PAUL
(mouvement d’entraide
aux démunis)
Julien Rainville
450 753-5510

www.desjardins.com/caisse-joliette

