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UDO CLUB 
BOUCHERVILLE

Début de la saison 78-79 à 100 milles 
à l’heure au Judo Club de Boucherville
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Gttoi Important
Le hockey mineur est 

à la recherche d’un di
recteur et d’entraîneurs

Les ringuettes pour la catégorie Mid- 
get-Juvénile. La saison 
des joueurs dans cette 
catégorie ne pourra dé
buter avant que tous 
les postes soient com
blés.

Effectivement cette ceinture noire 4e dan,
année 200 judokas ont qui lui s’occupe de ca- de 18.00 à 19.30 hres
pris le départ pour la tégories judokas avan- pour la catégorie ca-
saison sportive 78-79, cés et compétiteurs, dets avançés.
sous la direction de cadets, espoirs, juniors Le mardi de 18.00 à
deux instructeurs, Mes- et séniors. 
sieurs Alain Langlois, Les cours ont lieu les tégorie 
ceinture noire 1er dan lundi et mercredi de avançés.
et Serge Brouillard, 19.30 à 20.30 hres et le Lé jeudi de 18.30 à parents de leur con- Salut les filles,
ceinture marron, qui vendredi de 18.30 à é&.&& hres et vendredi fiance accordée à notre J’espère que la prati-
ont la responsabilité 20.00 hres pour les ca- de 17.00 à 18.30 hres activité à caractère que de mardi soir c’est
des débutants, sous la tégories espoirs, ju- pour les benjamins dé- sportif et éducatif,
supervision technique niors, séniors, débu- butants,
de M. Marcel Bourelly, tants et avançés.

Les lundi et mercredi 12.00 hres pour pous
sins débutants et de 
13.00 à 14.30 hres pour 
poussins avançés.

Le Comité de Bou- 
19.30 hres pour la ca- cherville est pleinement 

benjamins satisfait de ce début de 
saison et remercie les;

de
La catégorie juvénile 

inclura un club inter-Boucherville cité et tous les joueurs 
intéressés doivent 

criptions dans la caté- s’inscrire immédiate- 
gorie “Petites”. J’espè- 'ment, 
re que les filles qui 
sont inscrites vont faire 
de la publicité où ame
née leurs amies, même 
si elles ne se connais
sent pas, le jeu, il y au
ra des instructeurs qui 
se feront un pla'sir de 
leur apprendre. Nous 
comptons sur votre ai-

:

passer à merveille. Les 
Le Judo Club de Bou- équipes ne sont pas 

chervllle encore formées ce qui 
veut dire qu’il nous res
te encore de la place. 
Ceux qui veulent s’ins
crire, vous pouvez com
muniquer avec M. 
Bourbonnais 655-4048. 
Information spéciale:

.Cette année nous a- 
vbns eu très peu d’ins-

Le samedi de 9.00 à
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// Votre publiciste dé
vouéeynu m I
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vous fait une offre 
que vous ne 

pouvez refusér

!
lu-tioio utz3 Of" C8I

r mmt 1

j
/ n : MANTEAUX\

COURTMkLm *_\ . LONG ,1

$110.00 $198.00Véritable cuir

I y■ §
et plus et plus

J —• J IMPERMEABLES' -i •* .i ’
Avec ou sans doublure 
gr.: 34 à 54 $39.00AM - FM. ST. Récepteur Sansui no. 6060 80.W. RMS. 

SR 232 Sansui
Tourne-disque 2 vitesses à retour automatique 

cartouche magnétique 
2 H P. de qualité à 3 voies 
rég.: $1,019.95

à partir deAM - FM. ST. Récepteur Sansui 7070 120 W. RMS. 
Table tournante E0S manuel no. ES 10M 

avec cartouche magnétique 
2 H P. de haute qualité à 3 voies 

rég.: $1,179.95

COMPLETS 3 MORCEAUX
coupe hommes et jeunes hommes 
ajusté, tissu 4 saisons dernière 
mode V.M., uni ou rayé, grand 
choix de couleurs, grandeur 34 à 54 
court, rég., long

Super spécial R/S. $699.95 Super Spécial R/S $684.95 $119.00
et plus

SUPER
SYSTEME
SURPRISE

BLAZERS OU VESTONS SPORT
$39.00

Polyester et laine, tweed ou autres, 
gr.: 34 à 54, court, rég., long

comprenant
Récepteur AM FM ST. 50WRMS

I • et plusPANTALONS
PANTALONS

(laine) $27.00Table tournante manuelle, 
cartouche magnétiqueAM-FM. ST.

Récepteur 32 W. R MS Sansui G 2000 
Table.tournante manuelle EOS 

avec cartouche magnétique EDS. 10M 
2 H P. 3 voies de haute qualité 

rég.: $899.95

et plus
(tissu lavable)

$18.00Gr. 28 à 54

â Pour compléter ces ensembles,
M on assortiment complet de MERCERIE 

iel que: Chemises de toilette, 
cravates, bas, souliers,

\ coupe-vent, etc..'.

2 haut-parleur 3 voies
et plus

rég.: I

Spécial R/S $439.95Spécial R/S $549.95

r/ ELECTROHIQUE inc.
x } 1000 Boul. Ste-Foy, Longueuil

/ Tél.: 679-4810
SPECIALITE: VENTE EN GROS
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Plan dafinancement sur demande
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R EST • SHURE -.BASF • ACCUPHASE • TOSHIBA • PANAS0

dUd'VctCUiCHti. du CHARGEZ 
MASTER CHARGE
CHEQUES PERSONNELS ACCEPTES 
PLAN MISE DE COTE

1675, Ch. Chambly 
; longueuil 

Tél: 670-9010

3637 est. boul. Crémazie 
(métropolitain) 9e étage 
Tél: 367-9010

1456, Shevchenko 
laSalle
Tel: 365-1177
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