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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost
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DANSE

ORIENTALE
ET 

TAI CHI

favorise la perte de poids,
l'endurance et la tonification
musculaire. Ce cours dyna-
mique se déroule sur de
la musique rythmée. Des
enchainements de mouvements
simples et intenses visent l'amé-
lioration de votre tonus muscu-
laire ainsi que cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

Tous les cours
de mise en forme

Horraire d’été 2011
Du 6 juin au 16 juillet ( session de 6 semaines avec prix spéciaux !!! )

1 cours/semaine: 8,33$ du cour (50$ + tx) 

2 cours/semaine: 7,50$ du cour (90$ + tx)

3 cours/semaine: 6,94$ du cour (125$ + tx)
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30 min tonus
30 min yoga

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h45 à 10h00 8h30 à 9h30 8h45 à 10h00 8h30 à 9h30 8h30 à 9h45 8h15 à 9h30
Yoga Enseignement Yoga Énergie- Hatha Yoga Yoga &

(tous niveaux) & méditation (tous niveaux) Nature Sivananda Méditation 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h00 à 11h00 10h00 à 11h30
Cardio- Fesses-abdos Body Cardio- Aéro- Super Isa
tonus toniques design danse mix Zumba work-out
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Valérie 30 min cardio

12h00 à 13h15
Tai chi Isabelle

Vitamagie
DIMANCHE

18h30 à 19h45 17h00 à 18h15 9h00 à 10h15 
Super Isa Hatha Yoga Tai chi
work-out Sivananda Vitamagie

30 min cardio Marie-Hélène

18h30 à 19h30 18h30 à 19h30
Énergie Aéro-
Boxing Zumba
Julie Valérie

20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 19h30 à 20h30
Yoga Yoga Yoga Danse orientale

tous niveaux niveau 1 Transe danse niveau 1
Isabelle Patricia Isabelle Hélène

30 min tonus
15 min yoga
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Brunch Fête des Pères  21.95$  Bienvenue à tous !

Ce programme, qui a d’abord été
en prototype en 2006, fait ses preuves
au sein de nombreuses familles.
«C’est un succès. C’est très “zoothé-
rapique”. Ça apprend à l’enfant à se
responsabiliser. Ça le motive aussi à
faire ses routines et ses transitions»,
affirme Marlène Chapay, résidente
de Prévost. À la suite d’une demande
auprès de la fondation MIRA, elle
obtient, en août 2010, un chien d’ac-

compagnement pour son fils de 12
ans, Damien Beauchamp, atteint
d’un TED. 
Depuis l’acquisition du chien

MIRA, Mme Chapay remarque les
améliorations dans le comporte-
ment de son fils. Lorsque celui-ci lui
fait part du désir d’emmener son
chien en classe, elle entreprend les
démarches nécessaires. Alors que la
Commission scolaire de la Rivière-

du-Nord appuie cette initiative, la
direction de l’école Val-des-Monts,
est plutôt réticente. L’intégration du
chien, la peur que Damien soit
pénalisé, les changements au niveau
de l’organisation et l’opinion des
parents sont les craintes abordées
par la directrice de l’école. 
Pour sa part, Damien souhaite for-

tement qu’il pourra inclure son ami
canin dans son parcours scolaire. «Ça
fait du bien d’être à côté de quelqu’un
que tu connais dans la classe», confie-
t-il. Atteint de troubles d’attention, la
présence de son chien l’aide à se
concentrer davantage. 
Le 12 janvier dernier, la

Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse
publie un avis qui définit le chien
d'assistance (formé notamment par
la Fondation Mira) comme étant un
moyen d’atténuer le handicap. Selon
cet avis, la Commission conclut que
tout enfant disposant d’un chien
d’assistance a droit, en vertu de la
Charte des droits et libertés de la
personne du Québec, d’avoir accès à
des lieux publics telles les écoles. 
Mme Chapay souligne que la popu-

lation tend à associer la fondation
MIRA seulement aux aveugles et n’a
pas conscience des bienfaits que
peut apporter un chien d’accompa-
gnement pour les enfants TED.
«Du fait que l’enfant n’a pas un
handicap visible, il est pénalisé »,
déplore-t-elle.

Elsie et Christian Roy

Depuis avril 2010, la Fondation MIRA offre aux enfants
atteints de troubles envahissants du développement (TED)
la possibilité de profiter de l’aide d’un chien d’assistance.

L’école Val-des-Monts réticente  

Des chiens MIRA pour les enfants TED!

Le jeune Damien Beauchamp avec son chien Fenouille.

Bruno Montambault

La Maison d’entraide de
Prévost pourrait prochainement
déménager dans de nouveaux
locaux. L’endroit désigné est la
petite école sise au 788 rue Shaw.
«On veut toujours déménager,
mais il n’y a rien de compléter »,
explique madame Micheline
Lamont, président du conseil
d’administration de la Maison.
Le dossier est encore en progres-

sion et, comme le souligne
Mme Lamont, puisqu’il s’agit
d’un déménagement dans un
édifice gouvernemental, il y a
beaucoup d’exigences à remplir
et de démarches à entreprendre.
Pour le moment, la Maison d’en-
traide de Prévost peut compter
sur l’appui du Conseil municipal
qui a adopté une résolution
appuyant leur déménagement à
la petite école.

La Maison d’entraide de
Prévost veut déménager

Petite école sise au 788, rue Shaw, où la Maison d’entraide de Prévost désire s’installer.
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