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VO VEZ NOS A UBAINES 
IDE FIN DE SEPTEMBRE'{

66, 67
Début des cours: 
lundi 27 septembre 1976 
Cours débutants: 
mercredi 
19h.30

INSCRIPTIONS:
Nous prenons encore 

des inscriptions le sa
medi matin, dans le hall 
d’entrée du centre civi
que, de 10b. a.m. à mi
di. La saison régulière 
débute la fin de semaine 
du 16 et 17 octobre pour 
se poursuivre pendant 
20 semaines.

de 18h. à 9
>

K
Le Comité du Club Cours cadet le année: 

de Judo de Boucherville lundi et mercredi de 
informe tous ses mem- 18h. à 19h.30 
bres enregistrés ainsi Cours avancés et coni
que toutes les autres pétition:

intéressées lundi et jeudi de 18h. Si 4
Cooper Pro

0
personnes 
aux cours de Judo pour à 19h.30 
la saison 1976-77 que 
les cours débuteront

i,"&769?5 49%leset Z pont hommes 
Pointure* £ 1

Notre ptîi de vente

Patins Laser 2 et Laser 3 delange. 
Les deux ont b nouvelle bollne avec

Notie prim Gants
intermédiairesCatégorie Espoirt 

. Junior-Senior:
officiellement a partir Début des 
du 27 septembre 1976. lundi 27 septembre 1976 

Les inscriptions sont cours débutants: 
encore possibles, dans lundl et jeudl de I9h.30 
les cours débutants et 
avancés, tous les jours cours avancés: 
de 13h. à 22b. à la ré
ception du Centre spor- Mb.30 à 21h. 
tif "Pierre Laporte”,
500 Rivière aux Pins.

ces cours sont ou
verts aux enfants et a- 
doles cents 
dolescents, filles 
garçons ainsi qu’aux a
dultes hommes et fem-

19t937??VENTE:
COSTUMES & PATINS 

Samedi, le 2 octobre 
de 10h.30 à midi ainsi 
que dimanche, le 3 oc
tobre de 10h.30 à midi, 
il y aura une vente de 
costumes et patins à la 
Salle Sociale du Centre 
Civique. Vous pourrez 
vous adresser à Mmes 
Lise Delage, Yolande 
Laurin et Nicole Roch.

' ceux ou celles qui 
voudraient vendre un 
costume de patinage qui 
ne fait plus ou des 
patins, pourront les ap
porter samedi le 2 oc
tobre à lOh. a.m. Veuil-

cours: empiècement a charnière pour mieux 
protéger le tendon. Lame de qualité en 
acier trempé. Le bser“3 est muni d'un

os bout bkndè. iiPour ewçons 
disseJunioO-6 39Ta

à 21h. Vo'»' .

A \^]bauEr\lundi et mercredi de Gants Cooper 
L.H.N.Pro

Gants 
Cooper Sr.

37% "ïsc 32%. 59% 27*»> Suprême 
pour garçon» 

Point. 10-11S
Cours compétition: 
vendredi de 19h.30à21h. 
Catégorie Intermédiai-

J». Suprême 
pointures^ -4 Gerçons. 1-S*7... 34 #9 

>mmes.( U ....... 37 99

Les patins Jr. Supreme et Guy 
Lalleur signés Bauer sont votre 
meilleur choix Les Suprême sont 
munies d'une tome Invictus et de rivets 

• de cuivre au talon Les Guy Lalleur ont 
la fameuse tome Bauer Fléché 

I" ainsi que protège tendon

K?

Casque 
de hockey

re:et filles (cadets nés en 1962, 63 
et espoirs nés en 1959 
60, 61)
jeudi de 18h. à 19h.30 
vendredi de 18h. àl9h.30

et
d argent

A I3QE23
«-99% "-59%

mes.
SK500

9.95CEDULE Pour de plus amples 
informations, il estCatégorie poussins: 

nés en 1968 et après, possible de rejoindre 
Début des cours:

Les deux sont confectionnés de nylon 
résistant avec doublure en eu 
anglais et enlrcdoublure en coi

lez épingler ou coudre 
votre nom sur chaque 

samedi 2 octobre 1976 Cel Bourelly au numéro article, à l’intérieur, la 
655-7417 ou à la salle 

samedi de 9h. à lOh. de Judo du Centre spor
tif, les lundi, mercredi 
vendredi, à partir de 
18h.

le orofesseur, M. Mar-

8995 Garde visagegrandeur et le prix de
mandé.

Cours débutants: T “A /
N.B.: Si vous voulez 

vendre vos patins et 
costumes usagés, veuil
lez à ce qu’ils soient 
propres et en bon état. 
Cependant ce n’est pas 
rendre un service aux

ou lOh. à llh.
Cours avancés: 
samedi de llh. à 12h.30 
Catégorie cadet: 
nés en 1962, 63, 64, 65,

HM 50 — Nouveau

13.800

SPEEDOLe Comité de Judo

autres que d’apporter 
des bottines, qui n’ont 
presque plus de soutien. 

Un patin se doit d’ê-
Une nouvelle session au niveau loisir, la tre toujours bien ajusté; 

de ballet-jazz débutera simplicité d’expression soit ni trop grande ni 
très prochainement à ne réclame aucune pré- trop petit ou trop mou, 
Boucherville. Ces parution technique (bal- et ce, dans le but d’as- 
cours sont organisés jet). Le débutant qui se surer un meilleur con- 
sous l’habile direction présente au cours de trôle lors des pratiques, 
de Richard Taillon dan- jazz peut acquérir une Francine Aubertin,
seur professionnel, technique bien entendu, 
professeur accrédité et mais en même temps 
actuel
“Studio Ballet Jazz” à

MAILLOTS DE BAINBALLET-JAZZ $
FILLETTE 24 a 28 
Uni -• $10.95 
Imprimé — $14.95 •
DAME 30 a 38 

$12.95 
Imprimé — $17.95

GARÇON 24 a 28 
Uni
Imprimé — $7.50

HOMME 30 a 40 
Uni
Imprimé — $8.50
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Uni
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$5.00
du h se doit de ressentirdirecteur ;Balle-Molle %ce “Feeling” qu’aucun 

Longueuil, que l’on peut mot ne saurait décrire 
voir sur cette photo.

Ces cours débuteront

.

8mparfaitement, ce qui à 
notre avis, est l’essen - 

en octobre et seront ce même du Jazz. La 
donnés au sous-sol de méthode que nous en- 
l’église St-Sébastien au soignons correspond à 
780 rue Pierre Viger.
Ils seront préparés tout milieu 
spcéialement pour les 
débutants en jazz, en
fants, adolescents et 
adultes. Nous aurons

$6.00 %

Ligue
Entrainement “Jogging”Labatt 50ce qui se fait dans le 

professionnel.

Les pas sont simple
ment décomposés au 
profit des amateurs 
pour se réformer dans 
une synthèse quasi pro
fessionnelle par la sui-

odidos * GAZELLEFINALE
Bombardier 5 vs Go- 
yette 3.
Goyette 4 vs Bombar
dier 6.
Bombardier 8 vs Go
yette 1.

Felicitations 
Jean Major gérant de 
l’équipe 
ainsi qu’à tous les 
joueurs.

Sincères remercie
ments aux 5 commandi
taires de la ligue soit 
Brasserie Labatt.

Cie Bombardier 
Regional Tire List. 
Maurice Goyette 
Pon. Buick.
André Richard 
Assurances.

Gilles Gosselin.

SURVÊTEMENTde plus des cours beau
coup p plus avancés pour 
les habitués de ce 
domaine.

Bleu ou 
rouge>Gd!daS< ENSEMBLES D'ENTRAÎNEMENT ADULTE: No. 8250

te: $19.98 $21.95
Ligue des 19-25 ans à M.

No. 9200
Bombardier,

$36.95 SIAprès avoir connu
bonne semaine quant joueur que j’ài rencon- 

au nombre d’inscrip- tré m’a dit ne crain- 
tions, cela nous a per- dre nullement les autres 
mi de mettre sur pied formations _ car son 
les six formations qui équipe possède de très 
feront parties du cir- bons “Jean-Paul” qui 
cuit, et qui bataille- peuvent tirer leur épin- 
ront ferme pour tenter gle du jeu si le besoin 
de ravir le champion- s’en fait sentir.

Donc-le dimanche 26

cinq (5) parties^ ce • : \ y V

ii
a'-
im

une
LENFANT: No. 8254B,

X
*$17.98i

15m USB .#!
£# ri:

nat aux Merveyes, les
champions de l’ander- septembre on peut s at

tendre à un départ ful
gurant de tous les 

Je me suis même prétendants à cette 
laissé dire que cer- coupe tant convoitée, perspective, le presi- 
taines équipes tente- Sans vouloir désillu- dent m’a confirme qu’il 
raient de capitaliser sionner personne, en restait encore de bons 
sur la blessure qu’un tant que publiciste mon billets pour les parties 
joueur des merveyes choix s’arrêter sur les de dimanche soir 10 
s’est infligé et qui Merveyes pour rem- heures et 11 heures, 
devrait le tenir au porter un deuxième Bienvenue à tous, 
rencort pour au moins championnat d’affilé. Clément Racicot,

0 ; -

nier.
. PLACE des SPORTSBeaucoup d’action en V

Coin MostarsiO* 
et Rivière ailfe

k L'ARÉNÂ 
DE BOUCHERVILLE 655-4444taxas


