
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de mars 2016
Le 1er mars, Léonard Lelièvre – le 5,
Élisabeth Cormier, Suzanne Cyr – le
9, Fleurette Hooper, Cécile Tétreault
– le 10, Huguette Pagé – le 11,
Josephina Gariépy, Denis Laberge,
Denise St-Vincent – le 12, Jocelyne

Séguin – le 13, Murielle Léonard,
Roger Perrier – le 14, Claudette Danis
– le 16, Carmen Lafantaisie, Roland
Robichaud – le 17, Francine Taillon  –
le 18, Lucille Poirier – le 19, Yvon
Lavoie - le 20, Gérard Larose – le 24,
Nicole Quintal (gagnante du gâteau)
– le 27, Paul Roy – le 28, Madeleine
Larose, Georges Saint-Hilaire – le 29,

Margot Paquette. Un grand merci à
nos fidèles commanditaires. Ce geste
est toujours très apprécié de tous nos
membres.
L’hiver sera bientôt chose du passé

et l’arrivée du printemps est à notre
porte. C’est donc le temps de profiter
de nos activités comme le
Shuffleboard les lundis à 12h 45, du
11 janvier au 2 mai; info: André. Les
cours de danse, avec Michel et Nicole,
les lundis à 15 h 30, du 11 janvier au
28 mars; info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis à 19 h, du 1er
mars au 19 avril, à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque
mois, à 13 h 30, du 5 janvier au 17
mai; info: Thérèse. Jeux de dards et de
société (cartes, dominos, jeu de toc,
etc.) les 2e et 4e mardis du mois, à
13 h 30, du 12 janvier au 26 avril;
info: Jocelyne. « Vie Active », les mer-
credis à 10 h 15, du 13 janvier au 11
mai; info : Ginette et Renald. Le

scrabble, les mer-
credis à 13 h, du 13
janvier au 18 mai;
info: Ghislaine. 
Soupers/danse, le

9 avril 2016, sous le
thème « Vive le
printemps ». Venez
déguster un bon
souper suivi de la
soirée de danse ani-
mée par Michel et
Nicole qui a tou-
jours lieu à l’école
Val-des-Monts de Prévost, à 18 h. Le
coût est de 25 $/membre et 30 $/non-
membre; info: Suzanne et Micheline.
Une nouvelle année signifie une

nouvelle carte de membre. Ces der-
nières sont disponibles au coût de 10
$ pour l’année; info : Suzanne ou
Micheline.
Notre nouveau dépliant pour l’an-

née 2016 est maintenant disponible.

Vous y trouverez des sorties très allé-
chantes ainsi que toutes les activités
du Club. 
Notre prochaine sortie est une croi-

sière gourmande sur le lac Memphré-
magog, avec visite du vignoble Le Cep
d’argent, à Magog, visite du marché
de la Gare et de ses fresques, à
Sherbrooke. Souper- croisière sur le
lac et spectacle de sons, eau et
lumières, le 30 juin prochain.
Compte tenu de la demande pour ce
voyage, nous pourrons utiliser un
deuxième autobus. Vous pouvez donc
encore vous inscrire; info: Suzanne ou
Micheline.
Séjour au manoir du lac Etchemin:

les 17, 18 et 19 août prochains. Un
nouveau prix a été négocié pour les
membres soit 285 $/membre et 290
$/non-membre en occupation dou-
ble. Forfait tout inclus. Réservez tôt
afin de ne pas être déçus; info :
Suzanne ou Micheline.
Terminons par ce gentil mot d’une

petite-fille pour sa grand-mère : « Ce
qui fait que les grands-mères sont
extraordinaires, c’est qu’elles sont tou-
jours là pour nous. Toujours. »

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Profits illicites.
2-   Supplice médieval.
3-   Teintée de jaune - D'avoir.
4-   En Allemagne - Demeure urbaine.
5-   Salé et mis dans un bari l- Démonstratif - Ordre.
6-   Diminution.
7-   Possession - Sursauta.
8-   Instauré en 1943 - Reproduire.
9-   Défaite des Prussiens - Personnel.
10- Dans une couette (pl) - Stupide.
11- Fabriquent en série - Canal et lac.
12- Se jette dans l'Atlantique - Consistance..

Vertical
1-   Qui appartient à un mouvement artistique.
2-   Habitué à un environnement - Métal.
3-   Pénurie - Génie des eaux.
4-   Passent l'arme à gauche - Arbre.
5-   Saisie - Drainé par la Reuss - Cale.
6-   Il est marqué de points
      - En pleine connaissance de cause.
7-   Bissé pour grivois - On y met des mets.
8-   Pas à nous - Orient.
9-   Mesure de lumière - Ancêtre des arabes - Union
10- Sert à ventiller - Direct.
11- Gaz - Pronom relatif - Comme le corbeau.
12- Était vertueuse - Dieu protecteur des artisans
      - Venue au monde.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone
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Nos sorties et activités à venir

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

11 – Saison colorée.
2 – Petit vautour d’Amérique.
3 – Prendre du bon temps.
4 – Il y en a 16 dans une livre.
5 – Mois de jeune dans le calendrier islamique.
6 – Parole d’Archimède dans son bain.
Mot (ou nom) recherché: Commencement. 

1 – Le cèpe en est un.
2 – Problème de poids.
3 – Six dizaines.
4 – Pomme d’amour.
5 – Son île est près de Québec.
6 – Son mode de vie comporte des déplacements continuels.
Mot (ou nom) recherché: Ville portuaire.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

DIVERSSERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Pose d’ongles: poudre et résine, 35$.
Pédicure (beauté des pieds), 40$.
Esthéticienne diplômée, sur rendez-vous
Piedmont                         450 516-1770

À VENDREÀ LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

Cours Tricot/crochet – Session prin-
temps. 9 semaines 90$. Début 1er mars.

450 565-2918 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Soin corporel ANTI-STRESS. Technolo-
gies japonaises régénératrices reconnues
depuis 40 ans.�1er Soin 100$, 2e GRATUIT.
(Prix régulier 75$). Consultante certifiée,
20 ans d’expérience.

Pour rendez-vous, 514-616-0586 

AIDE AUX AÎNÉS
Transport et accompagnement pour ren-
dez-vous, commissions.
Préparation de repas
Compagnie pour discussions, écoute
Martine Bonin 819-719-0269
Sensible à votre bien-être

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !

Alain Pilon  450 822-4557

AVIS AUX
INVESTISSEURS

14 condos  à Prévost
4 ½ neufs, bon rendement.

À vendre en lot ou séparément.

Pour info :
Richard  514 434-8002

LES
PETITES

ANNONCES
Ça plein de bon sens !Grand 3 1/2 à Saint-Janvier – Semi meu-

blé, sous-sol. 650$                       
450 333-2360

Fourgonnette RALLYE RTX 1995 – En bon
état, avec pièces de rechange – 600$                       

450 333-2360

Cours d'anglais / français / espagnol
Aide aux devoirs et tutorat. École certi-
fiée  514-806-3647

www.accentunique.com
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La gagnante du gâteau de mars, Nicole Quintale accom-
pagnée de André Gagnon du Club Soleil et de Isabelle
Bastien, la pâtissière du Marché Piché qui offre chaque
mois un magnifique gâteau.
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