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Cours de Judode délai après l'incident fâ
cheux de la perte d'un com
presseur. 5!' " ^

Il y a encore quelques pla
ces d'inscriptions pour le 
Ringette. Hâtez-vous!

Les pratiques commen
cent le 18 septembre de 5h. 
à 7h. soit Sh.p.m. pour filles 
9 à II ans. 6g. p.m. pour filles 
12 à 15 ans.

Pour plus d'information au 
sujet de ce sport appelez;
Mme Andrée Chabot 
655-1226
M. André Gariépy 
655-0276
M. Benoit Cloutier 
655-8514 
A BIENTOT

*s
VILLE DE /

iSERVICE RÉCRÉATIF 
ET COMMUNAUTAIRE

IDernière semaine <finscriptions « :

Attention à toute la population de Boucherville!
Nous vous faisons remarquer que les inscriptions, 

pour le programme automne 1973, finissent le 23 sep
tembre, soit dimanche prochain.

Alors, ceux et celles qui veulent se récréer et suivre 
des cours sont invités à se présenter à la réception du 
Centre Civique entre 13.00 et 22.00, ce soir jusqu'à 
dimanche.

Il est à remarquer que l'activité "SAMEDI-JEUNESSE" 
débute samedi prochain, soit le 22 septembre. Alors, 
les enfants âgés de 6 à 12 ans sont priés de s'inscrire 
le plus tôt possible.
VITE IL FAUT PARTIR A TEMPS ET NON COURIR 
POUR RIEN!

V

RINGETTE :

\
Nous voulons remercier 

les autorités de la 
pour leur empressement à 
remettre la glaçe aux dis
ciplines sportives sans trop

3Ville

maAvis à tous les jeunes
Si tu as entre 6 et 12 

ans, et que tu veux avoir Ecole Pere Marquette 
du plaisir avec tes amis, Ecole L-H. Lafontaine 
viens t'inscrire au Centre Ecole Antoine Girouard 
Civique pour Samedi-Jeu
nesse.

Chaque samedi de 9.30h. 
à 11.30 h. a.m. et de

.

Ecole Pierre Boucher
V„ I

Conditionnement physique â

d fgfeLe 24 septembre prochain que vous y trouverez le 
débuteront les cours decon- même professeur qui 
ditionnement physique et de possède votre dossier, 
médecine préventive à la 2- Conférence d'une diété- 
Polyvalente de Mortagne, ticienne sur l'alimenta-
donnés par M. Robert Mont- tion en général, 
petit. 3- Examen médical complet

Les cours se donneront fait par 2 médecins de 
les matins; lundi, mercredi Boucherville,
et vendredi de 6.30 à 7.30 4- Remise de documentation
a.m. ainsi que les soirs; 
mardi et jeudi de 8.30 àlO. 5- Possibilité de participer 
p.m. Le gymnase sera aussi • à des activités, comme

Volleyball, Soccer, Bad
minton, tennis sur table 
Handball, etc...

Le Service de lajtécréa- 
de $50.00 pour les 2 se- tion accepte déjà les ins- 
mestres ou de $35.00 pour criptions à la réception du 
chaque semestre, qui corn- Centre Civique de 1.00 p.m. 
prend 15 semaines de cours à 10.00 p.m.

Les avantages que vous Dans un prochain commu- 
procureront les cours sont niqué, nous vous donnerons 
I- Possibilité d'aller à le minutage du contenu des 

n'importe lequel des cours du matin et du soir 
cours, i.e. aussi bien le et aussi des méthodes em- 
matin que le soir parce ployées.

DATES; Première session 
du 22 sept, au 24 nov. 1973 
Deuxième session du 9 fév. 
au 13 avril 1974 g
COUT;
$7.50 par session- premier j
enfant
$6.50 par session- deuxiè- • Cours de judo pour hom- 7h. juniors, cadet 
me enfant mes, femmes, enfants, filles 8h.30 espoirs, seniors
$5.50 par session- autres et garçons à partir de 7ans. Section féminine: filles 
enfants. Inscription et renseigne- au-dessus de 10 ans.

Parles en a ton Papa et ment au Centre Civique LE MARDI 2 OCTOBRE: 
a ta Maman, et viens t a- {ous |es jours jusqu'au 23 de Th. à 8h.30. 
muser avec nous chaque sa- septembre. Tel: 655-1371 LE 13 SEPTEMBRE 1973
medl- 655-7417. Les cours dé Hatha Yoga

Direction technique: M. & reprendront dès le 27 sep- 
Mme Marcel Bourelly tembre prochain.
Début des cours: JEUDI 7.00 pour les inter

Catégorie poussins, moins médiaires. 
de 10 ans et juniors nés en JEUDI 8.00 pour les dêbu- 
1962-63-64: tants.

La ligue est dans sa période de recrutement pour LE SAMEDI 29 SEPTEM- Votre professeur 
la saison 1973-74 qui débutera le 5 septembre 1973 pour BRE: 9h. débutants M. Yvon Lawy.
se terminer le 10 avril 1974. , lOh.30 avancés Ces cours représententu-

Toutes les joutes seront disputées à l'aréna de Bou- Catégorie juniors nés en ne richesse de renseigne- 
cherville à tous les mercredis soir de 10.00 hres p.m. 59-60-61, cadets espoirs et ment pour surmonter le
à 12.30 p.m. seniors: "stress moderne" et pour

La série comprend 30 parties pour chacune des 4 LE LUNDI 1er OCTOBRE: apprendre à se détendre,
équipes.

La ligue CHAMPTOME est une ligue sans buts lucratif 
et n'obtient l'aide d'aucun commanditaire.

Les équipes sont composés de II joueurs ne permettant 
aucun remplaçant. Les mises en échec et les lancers 
frappé sont strictement prohibé. L'âge minimum pour 
adhérer à la ligue est de 25 ans.

~

a.m.
1.00 h. p.m. à 3.00 p.m. 
des animateurs t'appren
dront plusieurs jeux 
groupe, sports, et notions 
d'art.

N'oublie pas que .les ins
criptions ont lieu au Centre 
Civique et que le 22 septem
bre prochain les activités 
commenceront dans une é
cole près de chez toi.

#8de

pertinente

ouvert le mardi et le jeudi 
matin pour les adeptes du 
"5 matins ".

Le coût de ces cours sont Ecole La Broquerie Un Animateur, Un Ami.

La ligue de hockey Champtome

sera

Samedi-Jeunesse: Pierre Boucher
Au cas où tu n'aurais pas 

été informé du projet 
MEDI-JEUNESSE", nous te- N.B.: Pour de plus amples 
nons à souligner trois fois, renseignements, consultes
qu'il y aura, à Pierre Bou- la brochure que tu as reçu
cher, des activités diverses chez toi sur les activités 
(sports, jeux, arts, etc...) diverses qui sont organisées 
organisées spécialement par le Service de la Récréa- 
pour toi. tion de la Ville de

Va vite t'inscrire à la Boucherville, 
réception du Centre Civique Elaine: 655-8927 
avant le 22 septembre. Marc: 655-4175.

Début: samedi 22 septem-
"SA- brë.

COMMISSION SCOLAIRE SAINT EXUPÉmY
POUR INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES VEUILLEZ 
APPELER M. LEO LALANCETTE: 655-5315.

OFFRE D’EMPLOI/

DECORATION COMEAU POSTE: Animateur en anglais langue 
secondeService de Décoration

à domicile J

Rambert
PLACE LA SEIGNEURIE

655-9320 BOUCHERVILLE

Ouvert les
jeudi et vendredi soirs

100, boul. Industriel 
Boucherville QUALIFICATIONS

REQUISES:PLAN CHARGEX -Brevet d'enseignement 
-Diplôme universitaire en 
sciences de l'Education, en 
discipline appropriée, ou équi
valent

-Cinq (5) années d'expérience 
dans l'enseignement 

-Très bonne connaissance du 
programme cadre de l'anglais 
langue seconde

-Connaissance suffisante du 
français.

v.v.v.v.v.v.v.w.v.y
Estimation gratuite TENTURES - TAPISSERIE 

TOILES OPAQUES - TAPIS

SPECIALITE:
Ameublement de bureau “ARTO PEX”
(fait au Québec)

SUR RENDEZ-VOUS 655-4410
NATURE DU 
TRAVAIL: -Effectue un certain nombre 

de périodes d'enseignement 
-Anime et coordonne l'équipe 
des spécialistes en anglais 
langue seconde

-Collabore à l'établissement 
d'un programme institutionnel 

-L'animateur fera partie de 
l'équipe des conseillers péda
gogiques.

676-7991
Bonaventure Liée

a EQUIPEMENTS DE BUREAU
&❖

1Spécial 3312 GRANDE ALLEE 
ST-HOBEBT, QUE.d'ouverture CONDITIONS DE 

TRAVAIL:1
Selon la politique administra
tive et salariale du Ministère 
de l'Education
Toutes les demandes doivent 
nous parvenir au plus tard le 
26 septembre 1973 à . 15.00 
heures et être adressées com
me suit:

M. Normand Reid 
Directeur des services du per
sonnel
Casier Postal 130, 
Saint-Lambert, P O.

? Chaise pour sténo
rég. $54.95

■ PAPETERIE

$ 95 ■ FOURNITURE39Spécial
* ffc-: | MOBILIER%
' \ COULEUR OR-TANGERINE 

AVOCAOO-NOIRE DE RUREAU

RONUS A TOUS LES CLIENTS


