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Judo club Boucherville5m tre Sportif “Pierre La- Juniors, seniors: né en Informations: 
porte” de .13 hrs à 21 1959 et avant.

Etudiants:
Tarifs

Débutants Avancées

Le Judo Club de 
Boucherville, en colla
boration avec le service hrs tous les jours, 
des loisirs de la ville, Catégories 
offre à la population Poussins: né en 1969 
des cours de Judo mix- et après, 
tes, pour toutes les ca
tégories d’âges, jus- Cadets: né en 1963-64- $55
qu’au 16 juin 1978.

Inscriptions illimitées Espoirs: né en 1960-61- $80
à la réception du Cen- 62

O
Judoka débutant: Qui
n'a jamais pratiqué le 
judo. Un(1) cours par 
semaine.
Judoka avancé: Qui a 
pratiqué le judo au mi
nimum un(1) an. Deux 
(2) cours par semaine.

Marcel BOURELLY 
Directeur technique
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inscription après cette 
date ne sera considé-

Membres Juniors & Po
wers:

Modifications:
Les patineurs du sa

medi et du dimanche 
travaillant l’écusson 4 ter votre maca&n obli- 
devront prendre note gatoire et d’apporter 
qu’à l’avenir, pour leur vos mitaines! 
permettre d’avoir plus Halloween: 
d’aisance dans leur pra- . Vous êtes tous cor- 
tique, ils devront venir dialement invités à ve- 
45 minutes plus tôt. nir fêter l’Halloween a- 
Prenez note de l'horaire vec le groupe Disco- 
qui suit pour plus de Rêve, vendredi le 28 oc

tobre de 8 hres P.M. à 
minuit à l’école Paul VI. 
Il y aura des prix pour 
les meilleurs costumes. 
Soyez de la partie! 
Championnats provin
ciaux 1978:

Ligue superball Boucherville 
un grand succès

rée.N’oubliez pas de por-
Consultez le babillard 

pour plus de détails sur 
chacune des catégories 
et demandez votre for
mule d’irtscription et
votre formule intitulée Au printemps 1977, Les phillies champions
“Dossier du compéti- après avoir’ discuté du L'équipe "Spacials" di-
teur au 14 nov. 1977” à rnanque flagrant activi- rigée par l’instructeur
Mlle Chantale Crevier tés sportives organi- Sylvain Jacques rem
ou M. Réal Dupuy res- sées Pour les jeunes a- porta avec facilité le
pensables des compéti- Suites de Boucherville, championnat de la sai-
teurs. messieurs Luc Phaneuf son régulière, avec un

et François Provost pri- dossier de 9 victoires et
Toutes les personnes rent la décisi°n de f°r' "" seul revers, mais ne

c: — 9ue —:e sr au
Les 9e championnats ZE d é p'Snagé Cinq équipes furent lof- surplus de vitalité des

Patinage de puissan- ^MEs S' dat/deTptemiére PT Claude Simard.

rouleront les 2, 3 et 4 écrivant à: Champion- ^ da a austade i_e club Denis Raci-
décembre 1977 au Pa- nats de patinage artis- de I école Paul VI. cot”, dirigé par Robert

Ecussons 4 à 12 vil Ion de l’éducation tique du Québec 1978, . au /l. r due. Simard et Paulin Cas-
physique et des sports au soin de Monsieur sieurs équipes ont été tonguay, se classa en
(PEPS), Université La- Gaston Bélanger, C.P. refusées, parce que a séries grace à ia dis
val, Cité universitaire à 5093, Beauport, Qué- [|9ue n.a.P4u,s ,asfurer a location du "Can Am”
Ste-Foy, Québec. bec, G1E6B3. disponibilité de terrains (problèmes internes),

Toutes les Inscrip- Des billets seront adéquats de dimension mais fut battu de jus-
ressées à s’inscrire à tions devront être obli-- aussi en vente au PEPS suffisante. Ce n est tesse en 2 parties, par
notre club pourront le térées au plus tard à Service des Activités ^uau mois de juillet “Notre-Dame de Fati-
faire un peu avant et minuit le 14 novembre Sportives, local 2254. que la ligue Superball ma" conduit par Serge
pendant les heures de 1977. Avis aux pat!- Bonne semaine à a pu évoluer sur le seul Gadbois.
pratique du samedi ou neurs Seniors intéres- tous, terrain de baseball de

du dimanche. Bienve- sés à participer à cette
compétition:

tima, 2 parties à 1. 
Félicitations au “Phil-

PHILLIES
Al lain Francoeur - FATI 
MA Jean Label le - DE
NIS RACICOT 
Trophées d’équipe: 
Championnat Spatials 
Championnat (séries) 
Phillies.
Nous tenons à remer
cier très sincèrement

lies!

Soirée de cloture
Samedi le 1er octobre 
1977, une soixantaine 
de joueurs et de sup
porters se sont réunis 
à l’école Antoine- 
Girouard, afin d'assis
ter à la remise des tro
phées, et de. fêter la 
réussite de la première 
saison d’activités de la 
ligue de baseball de 
Boucherville (Supeball

précisions:

Samedi:
10h.05 à 10h.45:

Ecussons 4 à 12 
10h.45 à 11M.25:

Ecussons V2 à 3 
11h.25 à 11h.55:

toutes les personnes 
qui ont collaboré de 
près ou de loin à cette 
réussite.
Merci très spécial à nos 
commanditaires, et aux 

suivantes

“Phillies" dirigés par

ce
Dimanche: 
9h.30 à 10h.10: personnes 

pour leur solidarité et 
leur dévouement :
S. Jacques, S. Gad- 
bois, C. Simard, D. 
Castonguay, M. Ni
chols, M. Jetté, J.M. 
Hamel in, T. Ricard, S. 
Gauthier, Lyne Nadon, 
sans oublier L. Phaneuf 
et F. Provost.

77).
10h.15 à 10h.55:

Ecussons 1/2 3 
Inscriptions:

Trophée pour lemeilleur 
frappeur: Hubert 0a- 
néau. Phillies 
Joueurs le plus utile 
des séries: Jean Bé
nard. Phillies 
Trophée du joueur par 
excellence de chaque 
équipe fut remis à: 
Michel Guilbault 
SPATIALS René Hardy

Les personnes inté-

Dans la série finale, les 
Francine aubertin, Boucherville, celui du phillies l'emportèrent 

centre sportif.

BRAVO! 
Une collaboratrice,

difficilement contre Fa-Publiciste.nue à tous! aucune C.H.
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ECONOMISER-ISOLER
HOULE 
ET FRÈRE

Cette carte d'escompte a une valeur de 
$15.00 lorsque complétée.
Elle est échangeable contre de la mar
chandise en magasin à prix régulier.
Elle n’est pas-applicable sur des mar
chandise^ en vente
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