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GALA PRESENTE
i#

PAR LE CLUB DE JUDO 
DE BOUCHERVILLE

AU CENTRE CIVIQUE
M. Serge Therrien (ceinture verte) démontre d’une façon spectaculaire 
la chute latérale soulevée. Son partenaire est Christian Jardel Junior, 

ceinture bleue.

gala du Club sera présenté le 15 
mai prochain, à l’aréna du cen
tre civique de Boucherville. Les 
jeunes judokas du club vous sol
liciterons pour vous vendre des 
billets.

A cette occasion il y aura

au centre civique de Boucher
ville, soit le mardi de 6.30 à
10.30 et le samedi matin de
10.30 à 11.30.

Les observateurs surtout les

groupe sénior de son côté a 9 
ceintures blanches, 6 jaunes et 
trois vertes.

Dirigé depuis sa fondation par 
M. Christian Jardel, ceinture noi
re deuxième Dan, assisté par 
les cours au junior par 3 cein
tures vertes sénior MM. Serge 
Therrien, Jean-Claude Vallée et 
Raymond Frenette, le club est 
ouvert cinq heures par semaine

tandis que le groupe junior pour 
enfants de 7 à 14 ans se compose 
de 52 participants. Chez les se
niors on retrouve 18 membres, 
très actifs entre 15 et 40 ans.

En émettant ce communiqué, 
le club nous souligne qu’il comp
te parmi ses rangs chez les ju
niors 55 ceintures blanches, 25 
ceintures jaunes, 4 ceihtures o
ranges et 8 ceintures vertes. Le

Le club de Judo Belquédokan 
de Boucherville se prépare ac
tivement à présenter un grand 
gala à l’aréna du Centre Civique, 
mercredi le 15 mai prochain.

Fondé il y a 5 ans le club de 
Judo de Boucherville, compte cet
te année 108 membres divisés 
en trois groupes.

Le groupe junior, se compose 
de 40 enfants de 6 à 11 ans

parents qui suivent assidûment 
les pratiques ont remarqué l’es
prit de discipline et le désir plusieurs numéros dont des com

pétitions entre le club de Lachine 
et celui de Boucherville, plus 
de 150 judokas participeront à ce

d’apprendre,qui anime ces adep
tes du Judo.'"

C’est donc avec beaucoup de 
préparation que le premier grand gala.

T.MONITEURS
ET

MONITRICES
Commençant VENDREDI 12 AVRILLIGUE DE 

BALLE -MOLLE 
DES VETERANS

VENU MOURIR DE RIRE AVEC NOUS

flÜBfiiLe Service de la Récréation
reçoit actuellement les candi
datures aux postes de moniteurs 
et monitrices de terrains de 
jeux.

Willi:
Le Service de la Récréation 

est à mettre sur pied une ligue 
de balle-molle locale pour les 
hommes de 25 ans et plus.

Toutes les joutes seront pré
sentées au centre civique et on 
peut s'inscrire immédiatement 
en composant: 655-1371, loc. 58.

ITous les jeunes gens et jeunes 
filles intéressés à travailler sur

LOUIS DE EUMES O
.BâfcV-.LE GRAND RESTAURANT ï Q‘ L: 1::les terrains de jeux peuvent en .* 

faire la demande en écrivant au 
Service de la Récréation avant 
le 26 avril 1968.
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Découverte Sensationnelle ariF '
BOURVIL

MCOUiïUtfmLULA FIEVRE D’AMOUR 14 ANS

aJAjoutez dans votre huile AVALON !j
SAMEDI, 13 AVRIL -MATINEE (ô> I h. POUR LES JEUNES

SUPERARGO CONTRE DIASOLIKUS 
SUPERMAN VS l INVASION DES MARTIENS 674-9226LONGUEUII>i

A
ACTENE®A LA MOTOCYCLETTE TOUT-USAGE 

LA PLUS SENSATIONNELLE 
AU MONDE !

PAIEMENTS FACILES 

ASSURANCE INCLUSE
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SURVEILLEZ NOS 
^PROCHAINES ANNONCES/ PK'• ’ i
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PARADE DE MODES 
AU PROFIT DES SABRES

de Boucherville. Les profits de 
cette parade seront versés au 
club de football, Les Sabres de 
Boucherville, qui comme on le 
sait sont actuellement les grands 
champions de la ligue juvénile 
de la Rive-Sud. On s’attend à 
ce qu’une foule nombreuse as
siste à cette parade de modes 
et on peut retenir des billets 
en téléphonant à 655-1371 poste 
58 entre 1.00 et 10.00 le soir.
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H /Une grande production de 
modes ayant pour titre "Festi
val d’été 68” sera présentée à 
l’aréna du Centre Civique, le 
6 mai prochain, à 8.30 P.M.

Les boutiques qui ont offert 
leur concours pour la présenta
tion de ce gala de modes sont: 
Sylverber’s.Se ave limitée, Mau
rice Laberge, fourrures enrg., 
et la Boutique les Impeccables

169, bout. Churchill, 
Greenfield Park
3439, Hochelaga 
Montréal.

671-3071
i

ANDRE PRIMEAU INC.
Z

i527-9343
(ouvert jusqu'à 8 heures p.m. )
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