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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de février 2014
Le 2, Rachel Poirier - le 3, Gilles
Vallières – le 6, Pierrette Casavant –
le 8, Agathe Beauchamp – le 10,
Jacqueline Bureau, Aline Desjardins,
Margot Desjardins – le 11, Nicole
Lebreux, Marie-Josée Paquette -

le 12, Régie
Drouin, Rémi
Proulx, Elli
Schumacher - le
13, Pauline
Vaillant – le 14,
J e a n - C l a u d e
D u p u i s ,
Fleurantin Caron
- le 15, Denise
Morin – le 16,
Denise Laperle,
Jackie Landry - le
17, Paulette
Deslauriers – le
18, Jean Beaudry,
M u r i e l l e
Raymond – le 19,
Robert Danis,
Serge St-Germain, Georgette Vaudry
- le 22, Lise Lafrance - le 25, Roland
Grenier (gagnant du gâteau), Robert
Pagé, Réjeanne Savard – le 28,
Fernande Asselin et Michel Bernier.
Un grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié de tous nos membres.
Bouger, c’est la santé. Alors, venez

participer à nos activités. Les cours
de danse, avec Michel et Nicole, les
lundis de 15 h 30 à 17 h 30; info :
Thérèse. Le bingo, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13 h 30; info :
Thérèse. Le shuffleboard (palet), les
lundis de 12 h 45 à 15 h 15; info :
André. «Vie Active », les mercredis à
10 h 15; info : Ginette et Pauline. Le
scrabble, les mercredis à 13 h; info :
Cécile. Jeux de société (cartes, domi-
nos, jeu de toc, etc. ), les 4e mardis
du mois, à 13 h 30; info : Gilles.

Deux nouvelles activités s’ajoutent
cette année soit : le jeu de dards, les
2e mardis du mois, à 13 h 30; info :
Jocelyne et le «Repaire du rire », les
2e et 4e jeudis du mois, du 13 mars
au 27 mai, à 13 h 15; info :
Ghislaine. L’aquaforme reprendra le
11 mars, de 19 h à 20 h, à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline.
Notre prochain souper/danse en

2014 sous le thème «L’Éveil de la
nature », avec Michel et Nicole, aura
lieu le 8 mars à 18 h, à l’école Val-
des-Monts de Prévost; info : Suzanne
ou Micheline. Prix : 23$/membre et
26$/non-membre.
La Saint-Valentin, qui est la fête de

l’amour, est déjà chose du passé mais
nous vous souhaitons qu’elle dure
toute l’année. Au plaisir de vous ren-
contrer à nos activités.

Liste des nos de téléphone
André : 450-224-2462.
Cécile : 450-592-1023.
Gilles : 450-436-1749.
Ginette : 450-569-3348.

Jean-Marc : 450-224-5312.
Micheline : 450-438-5683.
Pauline : 450-227-3836.
Suzanne : 450-224-5612.
Thérèse : 450-224-5045

L’hiver offre de ces occa-
sions à ne pas manquer
quand il s’agit de se main-
tenir en santé, en santé
physique et mentale.
Quoi de mieux qu’une sortie fami-
liale pour développer chez ses
enfants le goût d’être dehors et de
profiter des plaisirs de l’hiver.
Le 8 février dernier, à Prévost,
avait lieu l’activité Chouettes et
Raquettes, une soirée de randonnée
et de découverte des oiseaux de
proie nocturnes réalisée en
raquettes. Hibou et chouette à
l’honneur, quelques kilomètres de
marche sous les flambeaux et le clair
de lune pour les entendre. Que
demander de mieux pour s’activer
en plein air, tout en partageant un
moment de plaisir qui resserre les
liens familiaux et raffermit votre
cœur.
La raquette a été très populaire au
Québec jusqu’au début du XXe siè-
cle. Mise en dormance pendant
quelques décennies, elle renaît avec
vigueur depuis les 15 dernières
années. Équipement léger et résis-
tant, accès facile aux sentiers, mais
aussi plaisir de se retrouver en nature
et entre amis ou en famille y contri-
buent. Il y a en plus un avantage de

taille pour la mise en
forme : en raquettes
on dépense plus
d’énergie, car c’est
un exercice plus
intense que la
marche ou le jogging
sur la route. Par
exemple, pour une
marche de 30
minutes sur terrain
plat sans raquettes
une personne pesant
74 kg dépensera 100
kcal d’énergie alors
qu’à la même vitesse
de 4 km/h elle en
dépensera 150 avec
des raquettes aux
pieds. Qui dit
mieux ?
En cette période
post-Saint-Valentin
pourquoi ne pas pro-
fiter des dernières semaines de l’hi-
ver pour faire de la raquette ou jouer
dehors avec vos enfants, vos amis,
vos collègues! À quand remonte la
dernière fois où vous avez pris vos
raquettes, fait un fort pour un com-
bat de balles de neige mémorable ou
glissé sur les pentes à proximité de
votre domicile ? Sortez de votre ordi-

naire pour une journée extraordi-
naire : ce sera bon pour votre santé
physique autant que mentale.
Profitez à plein des fêtes hivernales
des municipalités qui vous entou-
rent, c’est la bonne période : le soleil
est présent plus longtemps, la tem-
pérature est plus clémente, tout vous
invite à jouer dehors !

Danielle Larocque 

La raquette, c’est chouette… pour la santé

Formatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

groupestonge.com

R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555

«Je pose beaucoup de questions lorsque je fais réparer ma voiture  
et Yvon a toujours une réponse professionnelle qui s’avère  
toujours véridique.»

M. Richard Parisien

1010 chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte (Près chemin du lac Écho) 
450.224.8882 
www.atelieryvonlanthier.com

QUALITÉ COMPÉTENCE SERVICE
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Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

Ginette DeGuire et Roland Grenier se partageront-il le gâteau ?
Une gracieuseté du Marché Piché, ici représenté par Serge Bossé,
le nouveau gérant des fruits et légumes, mais Richard Piché n'est
jamais très loin… Avec la bénédiction de Micheline Allard du
Club soleil
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Nos sorties et activités à venir

Quelque 150 participants ont déambulé dans les sentiers de la réserve
naturelle Alfred-Kelly et découvert quelques-uns des rapaces nocturnes
qui fréquentent nos falaises le 8 février dernier lors de la soirée
Chouettes et raquettes. L’activité a rapporté près de 4000$ qui s’ajou-
teront au fonds d’acquisition du CRPF et serviront à la conservation
de terrains et à des aménagements dans le massif.


