
Activités à venir

Lundi 8 septembre
JOURNÉE « Nutrition »

Rencontrez la nutritionniste pour vous aider
à faire des boîtes à lunch santé pour la nou-

velle année scolaire qui débute.

Jeudi 18 septembre
JOURNÉE  « Allergies alimentaires»

Recevez toutes les informations néces-
saires concernant les allergies et apprenez

à administrer la médication d’urgence.

Mercedi 24 septembre
JOURNÉE « La pédiculose»

Venez rencontrer l’infirmière pour recevoir
de l’information sur les poux et les

traitements appropriés.

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Prenez soin
de votre
santé !

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne  Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

La visite des poux sur la tête ne
signifie pas que l’enfant et sa fa-
mille sont malpropres. Les poux
ne sautent pas et ne volent pas.
Ils passent d’une tête à l’autre
par contact direct. Si vous décou-

vrez des poux ou des lentes
(œufs) dans le cuir chevelu de
votre enfant, vous devez le trai-
ter. Demandez conseil à votre

professionnel de la
santé.

Il faut aussi passer un peigne fin dans chaque mèche de cheveux pour en-
lever les lentes. Le peigne AYA est conçu spécialement à cet effet, car l’es-
pace entre les dents est parfaitement calculé pour détacher
systématiquement les lentes, quelle que soit leur taille. Ce peigne peut aussi

servir de façon préventive, surtout lorsque vous recevez une
alerte de l'école.

C’est la rentrée scolaire !
Chaque année, plusieurs élèves sont aux prises avec 
un problème de poux appelé la pédiculose.

Le peigne 
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ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca
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• FONTAINE
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L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
MEILLEUR

qui soit.
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Propose tout au long de l’année
plusieurs activités pour
les personnes de 30 ans et plus.

Pour information ou pour devenir membre :
Léon St-Pierre au 450 565-1994

Lise Labelle au 450 224-5129

Jeux divers
Sorties d’un jour
Forfaits séjours
Repas communautaires
Soupers mensuels avec danse

Bienvenue à tous !


