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[5? fiCours de judo au Centre Civique 
de Boucherville umdans le but de souscrire aux rêe 

dans le but de souscrire aux rè
glements internationaux de judo 
qui veulent que tout art mar
tial se pratique sur une base an
nuelle.

Le Comité de Judo de Bou
cherville, en collaboration avec 
le Service de la Récréation, dis
pensera une série estivale de 20 
cours de judo.

Ces
comme suit: les cours du same
di matin seont maintenus tels 
quels du 18 avril au 27 juin 
et par la suite ils seront repor
tés au mercredi soir du 8 juil
let au 2 septembre de 7h. â 8h. 
et 8h. à 9h. Les cours du mar
di soir demeureront aux mimes 
heures pour les sections junior 
et sénior.

Cette nouvelles politique est

a
cours d’échelonneront

I
Le coût des cours sera de 

$5.00 pour une série de 20 heures 
pour les enfants et les étudiants 
et de $10.00 pour une série de 20 
heures pour les adultes.

Tous les intéressés devront 
s’inscrire avant le 18 avril pro
chain au guicher du Centre Ci
vique et aucune inscription ne 
sera acceptée après cette date.
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Exposition d’aéronautique

êLes étudiants de l’Institut 
Aérotechnique du Québec, 
capus du Collège Edouard- 
Montpetit de Longueuil, or
ganisent, du 16 au 19 avril 
prochain, une exposition ou
verte au grand public. A cet
te occasion, ils ont réalisé 
des kiosques qui font voir les 
différentes étapes dans la 
construction d’avions ainsi 
que toute l'instrumentation 
nécessaire à leur fonctionne-

pourront admirer une ex
position d’avions miniatures 
et une exposition des dif
férents clubs de vol de la 
région métropolitaine.

On pourra de plus assis
ter à des projections de films 
et de dispositives. Advenant 
le cas que la mission spa
tiale d’Apollo XII ait lieu, 
des moniteurs seront instal
lés dans différents kiosques 
afin de permettre aux visi
teurs de vivre ' l’aventure 
spatiale dans une ambiance 
bien choisie pour la circons
tance.
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Le public pourrament,
de plus admirer une maquet
te, grandeur réelle, du mo
dule lunaire de la mission
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Apollo XII. Cette réalisation 
est l’oeuvre d’étudiants ins
crits présentement au pro
gramme de cours de techni
cien en fabrication et de mé
caniciens d’entretien. Grâce 
à la généreuse collaboration 

compagnies oeuvrant 
dans le domaine de l’aéro
nautique, telles Air Canada 
Canadair, Saunders Aircraft 
United Aircraft, des kios
ques feront connaître au 
public des modes de fabri
cation de différents types 
d’avions et les instruments 
qui les composent. En outre, 
on pourra admirer une ma
quette du récent Boeing747.

Les laboratoires de l’Ins
titut seront ouverts et com
me attraction, les visiteurs

Voilà une idée sommaire 
de ce que jeunes et moins. 
jeunes, étudiants et étu
diantes pourront admirer en 
venant visiter cette expo
sition. L’entree est libre 
pour tous et vous trouverez 
sur place des guides qui se 
feront un plaisir de vous fai
re visiter les différents kios-
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ques.
L’Institut d’Aérotechni-

que est situé àDorvaLPour 
s’y rendre, on suit les in
dications de la rue Cardinal 
et l’exposition a lieu à l’en
trée B-12. Pour de plus am
ples renseignements, on est 
prié de signaler 636-9951 
ou 631-5569. Les heures 
d’ouverture sont de 10.00 
heures à 22.00 heures.

PETITS ET GRANDS 
Amusez-vous en coloriant

Les Seigneurs de Boucherville
rencontrent les Anciensr. ENTRETIEN et REPARATION 

d’appareils ménagers
de remercier â leur façon Les 
Seigneurs en les encourageant 
à l'occasion de ce dernier match.

Le dimanche le Î2 avril à Pa
rana du Centre Civique de Bou
cherville l’édition 1969-70 des 
Seigneurs disputer une joute hors 
concours contre tous les anciens 
membres de l’équipe Junior Les 
Seigneurs depuis sa fondation.

Les amateurs ont mis à l’oeu
vre avec beaucoup de plaisir 
des anciennes vedettes des Sei
gneurs tels, Denis Picard qui 
s'était joint à l’équipe nationale 
du Canada, Normand Caisse qui 
ira en septembre prochain jouer 
au hockey en Hollande. Egale
ment les vedettes qui ont fait 
parler d’elles au cours de la ré
cente saison dans la ligue 
junior A du Québec, tels Robert 
Lamoureux et Pierre Plante. On 
appriécia également le retour au 
jeu de la fameuse paire défensi
ve François Angers et JeanSaint- 
Cyr.

population de Boucherville et de 
la région et ce fut un excellent 
moyen pour tous les supporteurs

MARCEL LEVASSEUR
TECHNICIEN AVEC 16 ANS D'EXPÉRIENCE: ■
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Réparations de réfrigérateurs domestiques, poêles, 
électriques, laveuses de sécheuses automatiques, 
laveuses de vaisselle. Satisfaction garantie.
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Par contre le public a pu a- 
volr un aperçu et un avant goût 
de la puissance qu’aura Les Sei
gneurs l’an prochain mêmes re
crues seront dans l’alignement 
des Seigneurs en septembre pro
chain.-

Tout au cours de l’hiver, Les 
Seigneurs de Boucherville ont, 
donné. de i’excellent hockey à, lg,

CLOVIS LANGLOIS,PLOMBERIE - CHAUFFAGE ET MÉCANIQUE INDUSTRIELLE - 
- PLAN DE FINANCE SI DÉSIRÉ -

«DIEUX & FRÈRE Lift Mayor of Boucherville.
22 yeors of service to South Shore Communities

CENTRAL COMMITTEE
45 St.Charles West, Longueuil - 670-2645-6-7
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643 Marie-Victorin 
Boucherville

655-1319
655-1310
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