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enrg. Session hiver 78655-1544650, Fort St-Louis

MASTER CHARGE - VISA CHARGEX - MISE DE CÔTÉ
La session d'hiver de 

cours dans les différentes 
disciplines offertes au Cen
tre Athlétique de St-Bruno 
débutera le lundi 9 janvier 
1978. On sait que ce cen
tre situé au 9 rue 
Seigneuriale à St-Bruno of
fre toute la gamme de cours 
de natation, des cours de 
Yoga, Ballet-Jazz, Ballet- 
Classique, Squash etc. 
Egalement 
nouveautés vous pouvez 
suivre des cours de
plongeon et de plongée 
sous-marine dans la
magnifique piscine semi- 
olympique. Dans chacune 
de ces disciplines les cours 
sont donnés par des in
structeurs qualifiés. En
plongée sous-marine le 
cours est donné par nul 
autre que l’excellent 
Charles Sarrazin.

Il est encore temps de 
vous inscrire à un de ces 
cours en vous adressant au 
centre où l’on vous fournira 
toute la documentation utile 
et également un horaire des 
nombreuses périodes de 
bain libre à votre 
disposition. N’hésitez pas. 
Si vous avez vraiement 
votre santé à coeur in
scrivez-vous sans plus tar
der. Pour renseignements 
au téléphone composez 
653-1511.
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Une nouvelle session de judo débute au Judo Club de 
Boucherville le 9 janvier 1978, jusqu'au 20 mai, pour 
Judoka débutants et avancés de toutes les catégories 
d’âge.

Les cours ont lieu les lundi, mardi, mercredi, vendredi 
entre 18 heures et 21 heures, ainsi que le samedi matin de 
9 heures à 12 heures, spécialement pour les enfants de 
moins de 9 ans.

Se présenter à la réception du Centre Sportif Pierre 
Laporte à partir du 2 janvier.
Tarifs
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Robes courtes ou longues 
ensembles 2 pièces jupes 
Ensembles 2 pièces pantalons 

pantalons - jupes

Poussins: né en 1969 et après

50%
Débutants $25.00Avancés $30.00

m Cadets: né en 1963.64.65.66.67.68.g#i
Débutants $35.00545.00

Espoirs: né en 1960.61.62. 
Débutants: $40.00 
Juniors:
Seniors: né en 1959 et avant. 
Débutants: $55.00

$50.00

de rabais
Avancés: $65.00

Ski-Fo au MtSte-Anne » -i

gros chandails 
blouses40% d'hiver, située à 40 km de 

Québec.
Le mont Sutton:

vers 7 h. 00 p.m. pour un 
retour vers 10 h. 15 p.m.

C'est une invitation à 
tous, les mordus du ski, les 
gourmets, et même les 
amateurs de discothèque.

Bref, c'est une excursion 
à ne pas manquer.
Vente des billets:
Carte de membre: $3.00 
Sutton: $10.00 
Ste-Anne: $14.75 et
$1 5.75 avec télécabine. 
Mercredi, le 4... Marc: 
211 Mgr de Belmon à 7 h. 
00 p.m.
Jeudi, le 5... Sports/Ex
perts: de 7 h. 00 p.m. à 8 
h. 00 p.m.

Note: il est toujours 
possible de s’inscrire lors 
de la vente des billets pour 
les excursions.

Pour information: 655
3303.
Conditions de neige: Ste- 
Anne: 861-6670, Sutton: 
866-7718.

Bonne et heureuse 
année à tous.

Salut ami skieur,
Après avoir visité les 

monts Tremblant, Gabriel, 
Sun-Valley et Habitant, le 
club Ski-Fo t’invite au mont 
Sutton et au mont Ste-

- Réputation reconnue, 
25 pistes, 6 montes-pente, 
3 chalets, etc.

Voici le programme de la

I..Il IIde rabais m
:

fi Anne; ces deux prochaines 
excursions auront lieu journée de vendredi le 6 
respectivement jeudi et janvier (mont Ste-Anne): 
vendredi les 5 et 6 janvier.
Le mont Ste-Anne:

Chandails plus légers 
collection tissés terroir

Robes - Ponchos - Châles etc

: 25%
:

Le départ s'effectuera 
vers 5 h. 00 a.m. (6 
autobus) pour une arrivée 
au centre de ski vers 8 h. 
30 a.m.. Les remontées

fI
- Son altitude de 2,625 

pieds et les contrastes 
climatiques de ses deux 
versants, nord et sud, 
valent au mont Ste-Anne un 
enneigement exceptionnel, 
permettant d'y skier ■ 
presque six mois par 
année, de novembre à mai. 
Ces avantages naturels 
joints aux installations les 
plus modernes (télécabine - 
la seule au Canada à l’est 
des Rocheuses 
télésièges doubles, trem
plins, chalets à la base et 
au sommet de la montagne, 
école de ski, etc.) ex
pliquent la renommée de 
cette magnifique station

Np
de rabaisj mécaniques sont en 

opération de 9 h. 00 a.m. à 
4 h. 00 p.m.

Après le ski, la cafétéria 
du chalet demeurera ouver
te jusqu'à 6 h. 00 p.m.

Ainsi on pourra s'offrir un 
bon souper tous ensemble. 
A noter qu’il est aussi 
possible d’apporter son 
propre lunch.

Après le souper, pour 
terminer la soirée en fête, 
on se retrouvera tous à la 
discothèque du mont Ste- 
Anne.

Le départ s’effectuera

Tuques,
foulards de laine 
bourses

20%
%
y

de rabais

Ski-Fo

Déjà en magasin,
ensembles et robes 

pour les 
voyageuses,
Slix, Bylites, 

Mayoclub,
Hélios, etc.

TABAGIE.Bon achat
de

$25.00
du mois 

de décembre
Notre gagnante :
Mme Suzanne Chartrand 
75, De mons 
Boucherville
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650 Fort St-Louis, BOUCHEflVILLE
Tabagie, Jouets, Cadeaux, Revues etc...

SPÉCIALITÉ: HOBBIES, TRAINS ÉLECTRIQUES
I

p=
50 % DE RÉDUCTION 

SUR DÉCORATIONS DE NOËL
BOULES GIRLANDES, LUMIÈRES 

ARBftES ARTIFICIELS ETC.
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