
L'activité aura lieu le 7 juin pro-
chain, dès 10 h. Le rendez-vous de
départ aura lieu dans le stationne-
ment de la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs située au 723, che-
min Sainte-Anne-des-lacs, pour
une course comprenant des défis
plus enlevants les uns que les autres,
et ce, dans les sentiers, la boue et les
obstacles de notre tout nouveau
sentier d'hébertisme. – Prière d'ar-
river sur place 30 minutes à
l'avance.
Pré-inscriptions obligatoires au

coût minime de 5 $ par enfant,
comprenant un T-Shirt à l'effigie de
l'activité (date limite pour avoir
droit au t-shirt : 20 mai).
Départs par tranches d'âges (les 2-

4 ans se verront offrir un parcours
adapté dans lequel ils devront être
accompagnés d'un adulte). Un
départ spécial Parent-Enfant aura
lieu après le dîner, et cela, sans frais
supplémentaire.

- Surveillance accrue sur place
- Dîner «Hot-Dogs/Rafraîchisse-
ments» pour la modique somme
de 1$ par unité

- Apportez des vêtements de
rechange, car l'activité aura lieu,
beau temps, mauvais temps !

- Stationnement gratuit à l'église et
devant la quincaillerie Boyer.
Pour les pré-inscriptions, vous

pouvez vous adresser au bureau des
loisirs de la municipalité de Sainte-
Anne-des-lacs à sa nouvelle adresse
durant les heures de bureau au
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
(presbytère).
Inscriptions possibles après le 20

mai et sur place le matin même,
mais malheureusement, le t-shirt
ne sera pas disponible.
* Pour toute information supplé-
mentaire, veuillez communiquer
avec Julie Dussault, au 450-224-
0294. 
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

	��������������������
�����������	�
�����

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Bienvenue aux nouveaux patients !
Service personnalisé pour toute la famille

Approche chaleureuse

450.224.2993 poste #1
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0

www.dentisteprevost.com

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

«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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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Optimiste Sainte-Anne-des-Lacs

Défi GladiateurFormatique 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
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Julie Dussault

Le Club Optimiste de Sainte-Anne-des-lacs, en collabora-
tion avec le club social des pompiers de la municipalité,
invite les habitants de la région à la première édition du
«Défi Gladiateur», course à obstacles extrême pour les
jeunes de 2 ans et plus.


