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ER VICE RÉCRÉA TIF ET COMMUNAUTAIR
E BOUCHER VILLE_________

Water-polo
Le service des pisci

nes de Boucherville 
vous apporte une gran
de nouveauté cette an-
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née.V mg#
UDO CLUB BOUCHERVILLEEn effet, nous vous 

invitons à vous joindre 
à nous pour pratiquer 
ce sport des plus inté
ressants, “Le Water- 
Polo”.

Toute personne de 
plus de 15 ans et ayant 
son degré junior ou l’é
quivalent en natation 
n’a qu’a s'inscrire à la 
réception du centre 
sportif Pierre Laporte. 
Le coût est de $15.00 
pour les résidants et 
$30.00 pour les non-ré
sidents, l’activité a lieu 
les dimanches de 21:30 
à 22:30 et ce du 24 

IjWg septembre au 10 dé- 
WÈm. cembre 1978.
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CatcgôMe VObutant

$ J5.II0 
$ 55.00 
5 55.08 
5 60.00 
.< SO.00 
( SO.00 
5 70.60

Availedun sportafEl Pool A ill 
Benjamin 
Cadet 
E sir-oil 

, Junto 1 
SciUo-i 
Etudiant

197C-71-72 
1967-68-69 
1964-6S-66 
1961-62-6S

! 1960 s avant
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Vocitm$ 65.00 
$ 70.00 
$ 90.00

{fir

M
■ v », \'p \

'4

m WEAICC vis corns
|v w

do 6 à 9 am Sewed i mat

m. AduCfcs lhoinr.es a <cirmel) Lurid', -retetedi a 
vendredi1

to 11$InscAiptioni: Au Centre Spat t< < i'u". •Lapante
du 1 im scptcwbnc septembre
197S A fa Rfccpti 'ii.
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Si vous aimez l’eau 
et jouer au hockey, un 
nouveau sport s’offre à 
vous, le hockey sous- 

de septembre afin de marin. Ce jeu consiste
à jouer au hockey au 

ment en même temps fond de l’eau.
Si vous voulez plus 

de renseignements sur 
cette activité, télépho
nez à Mlle Lise Angers 

Votre amie Andrée au numéro 655-3131 lo-
pubiiciste C.N.B. cal 226.

Club de natation de Boucherville PfUJiCIl
Cadets S Benjamin: du 19 septembre au J5 mai 1979 

Autïe.s ca.tfyoA.ics: du 18 septembre au 15 juin 1979

du 22 septembre au 19 mai J979

Un rappel a tous Club de Natation de vous inscrire d’ici la tm 
ceux et celles qui sont Boucherville. 
agé(es) de 7 à 1è ans et C’est simple: Savoir débuter votre entraîne-
aiment la natation

Vous pouvez nager Le coût: $75.00 pour que l’ancien groupe dé
tout au long de l’année, l'année (environ 365 jà inscrit”, 
du lundi au vendredi heures)
1 Vi heure par jour et Inscription: Réception 
faire de la compétition du centre sportif V 
en vous inscrivant au “Il serait préférable dé

INSTRUCTEURS DIPLOMES

Mancet Boulettij Ceinture no cre, JUbne dan
Entraineur provincial et adjoint-entraîneur
national

Ceinture itpisv, 1 cre dan 

Ceinture marron

bien nager

Afatu Langlois 

Serge BrouttCand

Nous vous attendons
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DYNAFIT CENTERRA -mm139.00sportsQBexperts
450 BOUL DE M0RTAGNE 

BOUCHERVILLE
655-6003
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aSCOTT faa.oD. 160.00 

DYNAFIT WORL CUP ^o&ee- 214.00 
DOLOMITE ÉLITE -*@d@ 114.00
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NOUS SOMMES PRETS. ET VOUS?
!


