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• Young Chang
• Technics

Bon choix de
pianos usagés

Piano
acoustique
neuf
à partir de

Piano
usagé
à partir de

2995$

795$

Cours de
groupe

Enfants/Adultes

10$

de l’heure

Cours de
musique privé
Nous enseignons
tous les instru-
ments : piano,
instruments à

vent, violon, gui-
tare/base, chant,

batterie
Studio

d’enregistrement

Cours GRATUIT
à l’achat

2226, boul.Labelle, Saint-Jérôme •  432-7822

Musique Christian Raymond a formé plus de 10 000 musiciens
satisfaits dans les 29 dernières années

LE PLUS GRAND MAGASIN ET ÉCOLE DE MUSIQUE AU QUÉBEC

À votre demande et pour mieux vous satisfaire, en
plus des heures régulières, deux nouvelles cosméticiennes
seront disponibles à tour de rôle le jeudi et vendredi de
17h30 à 20h ainsi que le samedi et dimanche de 10h à 18h.

C’est avec joie qu’elles pourront répondre à vos questions et
vous aideront à choisir le produit qui vous convient.

Surveillez notre encart-cosmétiques
dans la circulaire du
20 au 26 septembre

Nombreux SPÉCIAUX plus
CADEAU avec ACHAT

Diane Rochon, chef cosméticienne
et Sylvie Bélanger, gérante

Un cadeau sera remis aux 50 premières
personnes qui viendront faire la connais-
sance avec nos petites nouvelles

2894, boul. Labelle, Prévost

224-2959

1162, rue Principale, Prévost
Pour réservation – Boutique Pro-Shop  224-2772

Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur
VOTRE terrain

de golf

CLUB DE GOLF SHAWBRIDGE GOLF CLUB

Du 20 septembre à la fermeture
9 trous – 15$ à 16$

18 trous – 18$ à 26$

Spécial lundi au vendredi 14h30 (sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette
(sujet à la disponibilité)

18 trous – 55$

9 trous – 35$

Informez-vous pour les spéciaux
de fin de semaine

Le journal paraît les 3e jeudi du
mois, soit le 16 octobre, 20
novembre et 18 décembre 2003
(pour une réservation, prévoir
six jours plus tôt)

FERNANDE GAUTHIER
Représentante publicitaire


