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C'est à eux que s’a
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Dimanche soir der- 
| nier, la ligne des 19- 
I 24 ans se mettait en 
I branle, dans la pre- 
I miêre partie qui op~ 
I posait les
I an Formidables, les 
I centaines de specta- 
I tears présents, on put 

joute chau-

t Spécial Les personnes qui 
n'ont pu bénéficier delà 
vente “costumes & pa
tins” auront l'occasion 
de trouver ce qu'il leur 
fout: samedi le 23 octo
bre de 10b. à midi et di
manche, le 24 octobre 
de 9h. à llh. a m. à 
l'entrée du Centre civi
que de Boucherville.

Les gens qui veulent 
ravoir leur dû peuvent 
communiquer avec Mme 
Lise Delage à 655-0454 
après 6b. p.m.
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Dear Friend,
The last Group Committee meeting of the 

1975/76 Scout year, held on 23 September was 
not exactly a roaring success. Very few of the 
old committee attended and only one possible 

member. Further, our two Cub Pack 
disputée, qui se leaders, Mr. and Mrs. Ouellett tendered their 

resignations. This is quite understandable, 
since both have served in the Sonet move
ment for some years and no longer have a son 
in the movement. We are very thankful for their 
time and energy and are sorry to lose them.

The situation then poses a number of pro
blems if we are to have a Cub and/or Scout 
group in operation this year. We, the parents of 

Serge Trépanier de- hoys "interested in joining, must get together 
vait obtenir le blan-
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d'automne:
Les épreuves du pré

liminaire en figures ont 
eu lieu lundi dernier. 
Ce soir: ce sont des 
tests au niveau 1er en 
figures jusqu'au 5e in
clusivement, les styles 
libres: bronze & argent 
ainsi que les danses 
préliminaires, Junior 
Bronze & Senior Bron
ze. Vendredi sera un 
grand soir puisque ce 
sera au tour des 6e, 7e 
et 8e tests en figures, 
en style libre or, danses 
libres or et argent ainsi 
que les danses imposées 
médaille d'or, senior et 
junior argent.

Notre club àura une 
semaine des plus mou
vementé.

Je vous communique
rai les résultats la se
maine prochaine.

Bonne semaine à tous
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$11.00 ,il. first to form a Group Committe which in turn 
must find leaders and a place for our boys to 
meet.

«hissage
Dans la deuxième 

rencontre de la soirée 
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I, and I am sure, some of the previous 
members are prepared to continue to serve, 
although we do need help. The only people we 
can turn to for this help are you, the parents.

Would you please comme along to a parent 
to be held in the basement of the 

new Catholic Church (the old United Church), 
situated at 765 Pierre Piche, close to the
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