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167, rte 117,
Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

Pour réservation:

450 227-1142
• 1-888-627-1142

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS Samedi et dimanche

seulement
7 h a.m. à 12 h a.m.

- Fruits - crêpe - pain doré
- omelette - œufs bénédictine 

495$

Steak • Fruits de mer • Pâtes

NOUVEAU !
BIENTÔT !

REPAS POUR EMPORTER

Bienvenue aux groupes
(24 personnes) Salon privé

Évitez les fringales au
courant de la journée, en
prenant un bon déjeuner santé. 

PrévostPiedmont

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Tout le Québec était invité à
BOUGER lors de la Journée natio-
nale du sport et de l’activité phy-
sique, le vendredi 5 octobre. En col-
laboration avec les agents de chan-

gements 0-5-30 du CSSS de Saint-
Jérôme, la ville de Prévost a organisé
une activité pour faire bouger ses
concitoyens en organisant une
marche  les sentiers des 4000 pas

dans le parc de La coulée. 
Plus de 50 personnes étaient pré-

sentes et le soleil était de la partie. Le
maire, un  des conseillers munici-
paux ainsi que plusieurs employés
de la ville étaient présents. Tous les
participants ont reçu un podomètre
ainsi qu’une gourde à  l’effigie «Vas-
y ». Un lunch a aussi été servi sur
place pour tous les marcheurs. 

Bravo à la ville de Prévost et pour
tous ceux qui ont raté l’évènement,
rendez-vous l’automne prochain !

Prévost participe à la Journée nationale
du sport et de l’activité physique
Chantal Beaudoin
Chaque année, la Direction de santé publique des
Laurentides invite les municipalités à participer à diffé-
rentes campagnes promotionnelles afin d’inciter la popu-
lation à être plus active. Cette année, Prévost s’est joint à
la 5e édition de la campagne de promotion de la marche
«Rendez-vous d’automne» de Kino-Québec qui s’est dérou-
lée dans les Laurentides.

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

TEL. :
224-1651
Fernande 
Gauthier

Arrêtez d’y penser!


