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FERNANDE GAUTHIER • tél. : 450 224-1651 • courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Sur la route
de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

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 clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450 224-1651

par courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 17 janvier 2013, à 17 h

Pensez-y! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

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

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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communiquer avec : Lise Pinard : 450-335-1678 

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane
514 236-0772 ou 450 335-7103

À VENDRE

TAROT

COURS-ATELIER/FORMATION

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

450 227-4294 
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PNEUS D'HIVER À VENDRE, 4 pneus
d'hiver de 14" de diamètre, montés sur
jantes Hankook 205/75R14. Seulement 4
mois d'usure, 350$. 450 224-7073 ou
cell. 450 822-5162

ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles du
primaire. Assurance MÉDIC Construction
acceptée. 450 504-3631

Dans le domaine des services de garde depuis 15 ans, Caroline Lapointe est
passionnée par le domaine de la petite enfance. Dans le but d’offrir des services
adaptés aux besoins des familles d’aujourd’hui, les Ateliers éducatifs Caroline et ses
amis a vu le jour le 24 octobre 2011.

Entourée d’une équipe dynamique, Ateliers éducatifs Caroline et ses amis offre des
services de  garderie, de prématernelle, de camp de jour et de garde de soir et de fin de
semaine. Ces services s’adressent aux enfants de 18 mois à 11 ans.

Ateliers éducatifs Caroline et ses amis est la passerelle entre le monde de la petite
enfance et la grande école. Notre personnel de qualité présente aux enfants un
programme stimulant et enrichissant incluant des cours de pré-écriture, de pré-lecture
et d’anglais. 

Afin d’approfondir les apprentissages, les enfants ont accès à internet et à des tableaux
interactifs. Nous offrons les outils qui permettront à l’enfant d’entrer à l’école avec
confiance.   Contactez-nous au 450-504-4272 ou à carolineetsesamis@hotmail.ca

Voir son annonce en page 11

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flûte japonaise) flûtes irlandaises,
saxophone, et flûte traversière
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450 224-2210, cell: 514 224-8303

SERVICES DE SANTÉ

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge : debutant/intermé-
diaire. Autres services musicaux offerts.

450 224-0541

MASSOTHÉRAPIE Marie-Lise Decon-
ninck. Massage indien de la tête à 25$
valeur de 45$ - ne peut être jumelé.
Certificats cadeaux disponibles.

450 432-1279

PERSONNALITÉ DU MOIS DE DÉCEMBRE :
Ateliers éducatifs Caroline et ses amis
Caroline Lapointe

Mon coup de ♥� ce mois-ci va à madame Carole Bédard, nouvelle
coordonnatrice de la Maison de Prévost. Joignant une équipe de 40 bénévoles,
des gens de cœur  qui travaillent au bien-être des personnes dans le besoin,
madame Bédard est à l’écoute et prête à recevoir vos dons.
Félicitationspour votre gentillesse et votre dévouement.

Le comptoir familial de la Maison de Prévost
a un grand besoin d’articles tels que : vêtements, jouets,
vaisselles, articles de maison, petits appareils ménagers,
etc. Après les Fêtes, regardez dans vos armoires, garde-
robes. tiroirs, pour des objets à donner qui ne vous font plus,
que vous ne voulez plus, dont vous ne vous servez plus. Du côté des
jeunes, faites un bon tri dans les choses dont les enfants n’auraient plus
besoin ; vêtements trop petits, des jouets qui pourraient faire le bonheur 
d’autres enfants. Préparez un sac ou deux et allez les porter, surtout aux
heures d’ouverture de la Maison de Prévost.

Voir plus d’informations à la page 23.

Que ce soit pour vendre ou acheter

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313


