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Session Hiver
Du 6 janvier au 18 avril

1 classe/sem : 182$ - 2 classes/sem : 300$ - illimité : 400$

Inscription en tout temps

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065

514-358-2983

info@luciegarneau.com
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YOGA     HIVER     2014

13 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

Session             Lundi              Mardi           Mercredi
9 h 30 à 11 h

Yoga doux débutant
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga intermédiaire
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga intermédiaire
3008 Curé-Labelle, Prévost

13 h 30 à 15 h

17 h à 18 h 30

Yoga sur chaise
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga sur chaise
3008 Curé-Labelle, Prévost15 h 30 à 16 h 30

19 h à 20 h 30

Vendredi

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
Voyages Traditours Laval

Yoga pour tous
3008 Curé-Labelle, Prévost

Yoga pour tous
Voyages Traditours Laval

   
 
   

Chez Françoise, salon de beauté
(Elle et Lui)

Au Mieux-Être - Centre de massothé-
rapie et de kinothérapie 

Centre d'Esthétique Francine Novash enr.
- soins sur mesure

Belle jusqu'au bout des doigts
- pose d'ongles

Les Fleurs de Geneviève - arrangements
floraux variés 

L'équipe du
Centre de beauté Chez Françoise 

vous souhaite de 

Une équipe de professionnelles qui partagent le même toît

2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450-224-5152

450-224-7187

450-224-2331

450-335-0787

450-224-8088

C'est sous un soleil radieux et une journée des
plus clémentes que s'est déroulée la 14e guigno-
lée de la Maison d'Entraide de Prévost.  Cette
généreuse initiative contribue à la confection de
très beaux paniers à l'occasion de Noël, mais
permet également de garnir leur réserve pour la
banque alimentaire hebdomadaire.

Il est fort agréable de constater qu'un nom-
bre impressionnant d'enfants et d'adolescents
prenaient part à l'activité cette année. Une
aide appréciée tant sur la route qu'au lieu
même de la réception des denrées. Les citoyens
de Prévost ont été une fois de plus d'une très
grande générosité. Grâce à leur bienfaisante

générosité, c'est près de 150 personnes qui
bénéficieront de cette aide directe à l'occasion
du temps des Fêtes et tout au cours de l'année
2014.
Une bonne soupe chaude et des breuvages
attendaient les bénévoles à leur retour, une
gracieuseté des Arts Gourmets de Prévost,
suivi de prix de présence de Chef Tech.
Cette guignolée a permis de ramasser une
somme non négligeable de 16006,76$, qui
servira essentiellement à l'achat de produits
manquants et à garnir la réserve alimentaire.

Guillaume Lemay-Thivierge, porte-parole
de la Maison d'entraide de Prévost, et André
Lamoureux, responsable de la guignolée,
envoient un chaleureux merci à tous les béné-
voles, pompiers de Prévost, commerçants et
collaborateurs et souhaitent souligner la parti-
cipation de IGA Extra Famille Piché et
Bonichoix Prévost pour leur soutien constant
depuis plusieurs années pour cette guignolée.
Au nom de la Maison d'entraide, un grand
merci à tous pour votre belle solidarité
humaine et à l'an prochain. joyeux Noël et
bonne année 2014 !

André Lamoureux

Une certaine frénésie envahissait les rues à Prévost, où jeunes et moins
jeunes se sont donné rendez-vous pour cette collecte très importante pour
la Maison d'entraide le samedi 7 décembre dernier. 

Première rangée : Annie Bélanger, propriétaire Jean-Coutu, Sylvie Bélanger, gérante Jean-Coutu, David Gervais, pompier,
Guillaume Lemay-Thivierge, porte-parole et  André Lamoureux, responsable de la Guignolée. – Deuxième rangée : Carole
Bédard, coordonnatrice Maison d’entraide, Marie-Pier Descôteaux, gérante Tim Horton, Lynda Monette, propriétaire Tim
Horton et Benoit-Vincent Piché, propriétaire IGA Extra marché Piché et Bonichoix. – À l’arrière : Monsieur Ghislain Patry,
directeur sécurité publique, Dominic Piché, co-propriétaire IGA Extra marché Piché et Bonichoix, Laurianne Setticasi, Éric
Girard, directeur Patrick Morin, Stéphane Lamarine-Lamontagne, pompier, Guillaume Plouffe, pompier, Marc Amesse, pom-
pier et Maxime Bouchard, pompier.

Quelques-un des nombreux bénévoles qui font du porte à porte.

Maison d'entraide de Prévost

La 14e guignolé,
absolument magique!
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