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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Recherche
Infirmiers(ères) auxiliaires

quart de soir et de nuit

Heures variables, horaire flexible
Envoyez votre cv par la poste au

175, boul. des Hauteurs
Saint-Jérôme J7Z 5T8

450.438.6617
ou courriel :

slapointe@manoirjoiedevivre.com

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
2. TARIF au mot. 5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Nous vous présentons l’équipe Swann et Gymm de
Prévost : Mylène, Anne-Marie, Marie-Pier, Joanie,
Nancy, Fanny, Christine, Joanne, Marc, Jordan,
Sylvain, Anthony (absent sur la photo :  Jocelyn).

Une équipe dynamique et motivante qui saura
vous aider à atteindre votre objectif personnel. Que
ce soit pour la mise en forme, pour la perte de poids,
pour le gain de masse musculaire ou tout simple-
ment pour bouger, vous y retrouverez des entraî-
neurs spécialement formés pour ce circuit
d’entraînement de 30 minutes pour femmes et
hommes.  Chez Swann et Gymm Prévost, les entraî-
neurs sont des plus vivants, courtois et profession-

nels.  Ils travailleront fort pour vous aider à garder
votre motivation afin de conserver votre entraîne-
ment à son meilleur. Ce concept d’entraînement
unique vous permet d’avoir un entraîneur disponi-
ble en tout temps pour vous conseiller, et ce, sans
frais supplémentaires.

Vous manquez d’énergie?  Visitez le tout nouveau
bar-santé vous offrant des smoothies faits avec de
vrais fruits et ouvert à tous.  Swann et Gymm
Prévost vous accueille comme un membre de la fa-
mille. Venez en faire l’essai, vous avez une équipe
formidable à votre disposition!   Swann et Gymm
Prévost, beaucoup plus qu’un simple abonnement!

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Nouveau ! L’Atelier de Bois Brillant
En parcourant la 117, de biais avec IGA, vous

apercevrez de loin cette bâtisse abritant Swann
et Gymm. Cet édifice a subi un tel rajeunisse-
ment que vous ne pouvez pas le manquer. Un
grand stationnement vous permet en tout
temps d'y faire une visite. Vous serez agréable-
ment surpris du bel agencement intérieur, bien
divisé en 2 parties (un côté pour les femmes et
l'autre côté pour les hommes ) où vous sont
fournis des équipements de haute qualité à la
fine pointe de la technologie.

Ce centre est aussi muni d'un vestiaire com-
plet avec douches sans oublier une salle de jeux
pour vos enfants. On a réellement pensé à tout
pour en faire un endroit chaleureux où vous
trouverez un personnel des plus sympathiques
et attentionnés. Voir son annonce en page 9. 

Profitons-en pour les remercier de leur
implication et de leur participation pour la
photo des enfants de 0 à 4 ans; espace accordé
dans leur publicité mensuellement.

SWANN & GYMM le centre de conditionnement physique de Prévost

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Entretien ménager - Confiez vos tâches
ménagères, équipe de personnes quali-
fiées, résidentiel-; estimation gratuite.

450-224-4898
Cell : 450-821-9848

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Situé à l'emplacement de la nouvelle bâtisse des Puits artésiens Christian Monette au
2605, Curé-Labelle, Prévost. Des cours de peinture sur bois et une boutique cadeaux.
Voir son annonce en page 7.

Tarot, passé, présent, futur faire revenir
l’être cher, talisman amulette

450-227-4294 

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux
nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin
que tous vos lecteurs puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distri-
bué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y! 9000 exemplaires; 20000 lecteurs
Appelez-moi pour en parler dès maintenant,

la prochaine tombée est le 10 septembre.
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

PERSONNALITÉS DU MOIS D’AOÛT
L’ÉQUIPE DE CHEZ SWANN ET GYMM PRÉVOST

COURS
Session automne

Pour les jeunes de 7 à 97 ans
Peinture sur bois - Faux vitrail

Encres & acrylique - Scrapbooking
Nouveau: confection de bijoux de fantaisie

www.styllusion.com   450-224-2272

Sainte-Anne-des-Lacs. Coin tranquille pour
personne seule ou couple. 3 1/2 meublé,
chauffé, éclairé. Bord d’un petit lac. Très bel en-
vironnement.15 septembre au 31 mai.
680$/mois 450-224-0189 

Massothérapie
Cours et ateliers SYNOVIA (perfectionnement)

Liste complète sur www.dsynovia.com
« Sciatique & Sciatalgie»

22 sept. 18 h 30
« Massage aux pierres chaudes»

niv. 1 - 9 & 23 sept. / niv. 2 - 7 & 21 oct.
Cours offert à la boutique Synovia
297 rue Labelle, Saint-Jérôme

Réservez tôt, places limitées : 450-431-9989

NOUVEAU POUR TOUS !
Ateliers SYNOVIA

Le corps & l’Énergie
No 1 / 16 sept. 18 h 30 - 21 h 30

Apprenez les chakras, les méridiens,
les nadis...

No 2 / 30 sept. 18 h 30 - 21 h 30
Apprivoisez l’énergie qui circule

en vous vs les autres
Réservez tôt, places limitées :

450-431-9989
Cours offert à la boutique Synovia

297 rue Labelle, Saint-Jérôme
www.dsynovia.com

Résidence de prestige pour
personne du 3e âge

7 chiots SHARPEI nés le 9 août. Dis-
ponibles pour adoption au début oc-
tobre. 500$ Parents sur place.

450-304-1950


