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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

EMPLOI

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations mi-
neures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.

Sylvain Pesant : 450-712-5313

Homme demandé à temps partiel, travail-
lant, ponctuel, pour divers travaux à l’exté-
rieur, demandez Normand 450-224-4978.
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER  À DONNER

TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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Services ménagers résidentiel et
commercial. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.                        514-998-6777

Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle. Julie 514-220-5847

AUDI A4 Turbo 2000, 5 vitesses, traction
intégrale, Bleu, 232 000 Km, Pneus hiver/été
sur les roues Excellente condition 7400$.

Cell: 514-206-3718

Palette de rejet d’ardoise, à partir de 175$.
Contactez: 450-224-7093

Ardoise à patio, à partir de 3,99$/pc. 
Contactez: 450-224-7093

Chatons disponibles qui recherchent un
foyer rempli d’amour, de sécurité, de bonté
et de joie de vivre. Noirs à poil court. De-
mandez Sylvie, Roger: 450-224-9411

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure. Pose d'ongles et fantaisies 
(Attestation : « Stamping Nail Art »)
Sur rendez-vous 450-822-7138
Moment de détente,  ambiance calme. De belles
mains en tout temps ou pour occasions spéciales.
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Fernande : 450-224-1651

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et ados.

Inscription: 450 224-2272
www.styllusion.com

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier
madcrevier@gmail.com 514 839-9770

www.madcrevier.com

Salon de beauté pour elle et lui
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Envoyer votre c.v.
par fax : 450-224-1789

Courriel :
salonbeautefrancoise@qc.aira.com

Demande Josée :
450 224-5152
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Que ce soit pour vendre ou acheter


	�����
	

�����	�

�����������
�

www.journal des citoyens.ca
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