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Danse sociale 
du Judo club 

de Boucherville

Spéciaux de Fin d’Octobre
SPALDING ÎCASQUES

C.C.M. 
504410

G83SJ*

/

Entendu que la popu- de $3.00 par personne. buffet servi avec bois- 
I at ion de Boucherville Nous espérons aussi son (permis de la Régie
montre de plus en plus par cet événement so- des Alcools),
d’intérêt pour notre cialiser les rapports en-_ Vous pouvez donc 
sport et entendu que tre judoka, parents de vous procurer les bil-
cette année le club de judoka et professeurs, lets à la réception du
judo s’est donné com-

objectif de dévelop- même occasion que les Laoorte. 
per encore plus ses ac- parents s’informent sur Nous espérons vous 
tivités sociales; le Co- le sport que pratiquent voir en grand nombre.

A bientôt.
Le Comité du club de 

Judo

* RÉG. $18.95 RABAIS $2.00 RÉG. $17.95 RABAIS $2.00

$15.95

PATINS LANGE

$16.95
Nous voudrions par la Centre Sportif Pierre

me

CULOTTE
COOPER

mité du Judo Club or- leurs enfants afin qu’ils 
ganise une danse dont puissent mieux apprê
tes bénéfices serviront cier sa valeur.

Vous êtes donc tous c J
.

LAMES NOIRESfmjustement au finance
ment d'activités telles cordialement invités à 
les compétitions de vous joindre aux amis 
Noël et de fin de sai- du Judo Club de Bou- ^ 
son pour les plus jeu- cherville lors de cette 
nés. Cette soirée aura .soirée. Soirée qui ne 
lieu le samedi 11 no- manquera °as de déve- 
vembre à l’école Antoi- lopper de nouvelles a- 
ne Girouard, à partir de mitiés. Elle sera égale- 
20 heures; l’entrée est ment composée d’un

LASER - 2Y
10 À 13 = $34.95 

ELITE JR. 1 À 5

H P16 garçon
RÉG. $22.25

$20.oo

$30.oo

F X
$49.95. RABAIS $2.25

&H P15 adulte

RÉG. $32.25 ,
RABAIS $2.25

ELITE \

6 À 12 = 3

Visitez
Xte salle de mon/^

Admirez f
modèles 7o

* ■

$59.95 PR 1
BÂTON 

DE HOCKEY
SHERWOOD

P.M.P.

2 AIGUISAGES GRATUIT 
AVEC U ACHAT* 1

PATINAGE
ARTISTIQUE
PATINS 

DONA HART
BRONZE 12 À 2 1/2 

$54.95

GOLD 3 À 9 
$64.95

PROTÈGE-LAMES

GRATUIT

■
!

RÉG. $7.95X6 = $47.70

RABAIS S10.20
•i

*■'

6 POUR $37.50I

Prix imbattables 
E Pré-saison.

BAS DE HOCKEY
ADULTE

SANS GENOUX DOUBLE

RÉG. $4.95

tl
Excel-V

Essayez-en
SPÉCIAL $3.00 PR Aune

-

'

.---w UtVi 1,1•VC
£1300 Enticer

IVk»
LANGEVIN SPORTS INC. OTïlÜ:
1523 Pays Brûle Varennes 655-

1 #1J

652-3993 Coin Montarville et Rivière-aux-Pins 4444


