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Horoscope

Prendre du bon temps

Les prévisions avec

Exposition d’art et
théâtre en plein air

Alexandre Aubry
514 640-8648

SEMAINE DU 12 JUIN AU 18 JUIN 2012

BÉLIER

BALANCE

21 MARS AU 20 AVRIL
Vous vous lèverez avec l’idée de
conquérir le monde! Vous serez
animé d’une grande vitalité et
vous aurez le désir d’accom plir de gran des
choses.

24 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
Vous devez prendre une décision
et vous pour riez vous sen tir
sous pression. Pendant un bon
moment, vous aurez besoin de peser le pour et
le contre. N’hésitez pas à demander conseil.

TAUREAU

SCORPION

GÉMEAUX

SAGITTAIRE

21 AVRIL AU 20 MAI
Vous aurez envie d’entreprendre
de grands changements dans
votre alimentation et dans votre
régime de vie. Ce sera avec beaucoup de succès
que vous accomplirez de petits miracles sur votre
personne.

21 MAI AU 21 JUIN
Vous élargirez considérablement
votre cer cle d’amis, ainsi que
votre réseau de relations professionnelles. Ces gens vous seront profitables
aussi bien matériellement que psychiquement.

23 NOVEMBRE AU 21

DÉCEMBRE
Vous pourriez connaître votre
heure de gloi re. Au tra vail
comme dans votre vie socia le, les gens se
précipiteront pour vous féliciter et vous mettre
en valeur.

CAPRICORNE

LION

VERSEAU

22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER
Vous pourriez passer une partie de
la semaine à la maison, pour une
raison ou pour une autre. Vous
préparerez la maison pour recevoir : une personne vous rendra visite, ou alors vous accueillerez
quelqu’un pour une période déterminée.

24 JUILLET AU 23 AOÛT
Vos vacan ces appro chent à
grands pas et ce sera sûrement à
la der niè re minu te que vous
organiserez quelque chose avec des amis. Il y aura
aussi une belle occasion de faire la fête.

21 JANVIER AU 18 FÉVRIER
Vous n’avez pas la langue dans
votre poche, et votre opinion sera
respectée. Vous serez très fier
d’avoir pu exprimer votre position dans une
situation bien précise.

VIERGE

POISSONS

24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE
Si vous êtes en plein cœur d’un
déménagement, vous réaliserez
que de grands changements s’en
viennent et qu’une nouvelle vie plus stimulante
vous attend au détour.

L’événement Les Arts dans le Parc est de
Théâtre en montagne
retour cette année. Les 16 et 17 juin prochains
Toujours le 16 juin, mais en soirée, CIME
de 10 heures à 17 heures, venez rencontrer
plus d’une vingtaine d’artisans créatifs à la Haut-Richelieu propose, avec la collaboration
Pépinière Brown située à Saint-Jean-sur- du Théâtre du Bahut, une activité grand
Richelieu dans le secteur Saint-Athanase. public théâtrale à saveur historique: un
«théâtre de sentiers» dans la montagne. Au
Venez découvrir des œuvres uniques, que cours de cette soirée, les participants seront
ce soit les bijoux, la peinture, la photographie pris en charge par un guide qui les
ou plusieurs autres formes d’art. Admirez accompagnera dans la montagne afin d’aller
des talents créatifs à l’œuvre dans un à la rencontre de quatre personnages qui
environnement champêtre et chaleureux. ont marqué l’histoire du mont Saint-Grégoire
Vous aurez également l’occasion d’acquérir de l’époque de la Seigneurie de Monnoir à
des œuvres sur place ou d’en réserver une celle de l’exploitation des carrières.
conçue à votre attention.
L’inscription à cette activité est obligatoire.
En nouveauté cette année, Lorraine Doucet, Des billets sont disponibles en prévente au
artiste peintre gagnante du prix coup de bureau de CIME au coût, avant taxes, de
cœur de l’an dernier, fera une démonstration 10$ pour les adultes et 6$ pour les enfants
de sa technique semi-abstraite avec (âge suggéré: 8 ans et plus). Pour réserver
huile et acrylique. Artiste depuis plus de 30 des billets, téléphonez au 450 346-0406 ou
ans, Lorraine Doucet travaille surtout en écrivez à services@cimehautrichelieu.qc.ca.
abstraction et en recherche de l’accord parfait
Pour d’autres suggestions de sorties à
entre la pensée, la matière et l’émotion
faire dans la région de Saint-Jeanressentie du moment présent.
sur-Richelieu, il suffit de visiter le
Beau temps, mauvais temps, l’exposition www.decouvretaregion.com. Aussi,
se tiendra dans le parc se trouvant à l’avant restez informé sur les nouvelles de la
de la Pépinière Brown, commanditaire région en devenant ami de Saint-Jean-surmajeur de l’événement. L’entrée et le Richelieu et région sur Facebook.

23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE
Le travail semble occuper une
bonne par tie de votre temps
cette semaine. Au bureau, quelques chan ge ments vous obli ge ront à vous
ajuster pour être fonctionnel à nouveau, le plus
rapidement possible.

CANCER

22 JUIN AU 23 JUILLET
Vous êtes une personne qui est
en mesure de faire le lien entre la
raison et les émotions. C’est avec
ce potentiel que vous accomplirez une tâche ou
que vous aiderez quelqu’un.

stationnement sont gratuits. Pour plus de
renseignements sur l’événement ou pour
vous inscrire en tant qu’artiste exposant
(quelques places sont encore disponibles)
consultez le site Internet de l’événement
www.lesartsdansleparc.com.

19 FÉVRIER AU 20 MARS
Vous pourriez apprendre qu’une
nais san ce s’en vient dans la
famille. Vous serez aussi tenté
de cher cher une nou vel le mai son pour
accommoder tout le monde.

4497053

Cours de hatha yoga
Tous les cours sont offerts
le matin ou en soirée.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Les cours débutent le 26 juin 2012

Réservez tôt!
348, 2e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 741-4331
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• Cours à l’extérieur si la température le permet.
Lise Benoît
Professeure certifiée Hatha Yoga

450 358-5031
www.yogalisebenoit.com

4512347

6

