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Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Lundi le 23 avril, une diététiste sera présente

pour vous conseiller et répondre à vos questions

sur l’alimentation de bébé et de maman :

lait maternisé, purées, céréales, etc.

Profitez de ces occasions pour vous inscrire au programme

allo maman et demander votre carnet profil santé enfants !!!

Être parent, quoi de plus beau ! Vous aimez votre enfant plus
que tout au monde et voulez ce qu’il y a de mieux pour lui.

Voilà pourquoi nous vous invitons à venir rencontrer une
infirmière spécialisée en pédiatrie qui répondra à vos questions
sur l’allaitement, les coliques, les maladies infantiles, etc.

Un sac cadeau contenant des échantillons de différents
produits pour bébé et maman vous sera remis lors de votre
consultation avec l’infirmière. De plus, nous procéderons
au tirage de 2 paniers cadeaux parmis les participantes
de la journée!

Places limitées, n’oubliez pas de prendre rendez-vous!

Soirée VIP

Saveur d’Hawaii
Le 18 avril de 16h 30 à 20h30

Conseil

La fièvre
L’apparition de la fièvre
chez les nourrissons et
les enfants est souvent
un des premiers signes
avant coureur d’un pro-
cessus de défense du
corps contre une infec-
tion.

On considère un enfant
comme fiévreux si sa
température est de :

• Orale : 380 C (100.40 F)
et plus

• Rectale : 38,50 C
(101.30 F) et plus

La prise de température
par voie rectale est privi-
légiée chez les enfants
de mois de 5 ans car la
lecture est plus exacte.

Si votre enfant

présente de la

fièvre

• Demandez conseil à
votre pharmacien qui
vous recommandera
le meilleur médica-
ment à administrer à
votre enfant. (ATTEN-
TION, NE JAMAIS
DONNER D’ASPIRINE
À UN ENFANT)

• Déshabillez-le

• Donnez-lui un bain
d’eau tiède à 210 C (pas
à l’eau froide)

• Donnez-lui souvent à
boire pour éviter qu’il
se déshydrate

Consultez un médecin si
l’enfant fiévreux :

• À moins de six mois.

• À une température supé-
rieure à 390C  depuis plus
de 48 heures

• Si son état de santé
générale se détériore,
ou tout autres symp-
tômes qui vous inquiète.

� Jeux et animation

� Analyse de la peau

� Maquillage

� Manucure

� Massage détente

� Coiffeur (conseils de colo-
ration, démonstartion de
fer plat)

� Cocktails

� Bouchées, gracieuseté de
Aux Délices Champêtres

Soirée VIP

Saveur d’Hawaii

Sur place pour cette occasion

� Tirage de paniers cosmétique

� Prix de présence : certificats-cadeaux, 
gracieuseté de Spa Bagni

Tirage lors de l’Événement

Merci à nos commanditaires
Réservez votre place

N’oubliez pas de vous procurer

vos billets au coût de 10$

au comptoir Cosmétiques

Les places sont limitées

(Votre billet est remboursable sur

les achats effectués durant a journée

du 18 avril seulement)

Avez-vous reçu la visite de la cigogne

dans la dernière année? JOURNÉE

DU BÉBÉ

lundi

13 avril

2007

de 9h00

à 17h00


