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I Du ski de fond, toujours 
du ski de fond! i i

Préparez-vous,
neige s’en vient! Et ce, Coutu, 
le club de ski de fond Shawbridge, 
Radisson le sait. C’est

la Oka, Auberge Yvan le de la saison de ski
l'Estérelle, de fond. Cette fête ra- 

et j’en dissonnière se déroule-
passe. N’attend pas à ra à la salle des Cheva-

pourquoi il t'écrit enco- la dernière minute pour Mers de Colomb, sise
re cette semaine pour t'inscrire. Si tu désires au 518 rue St-Charles.
te dire qu’il reste enco- plus d’informations, ou Les festivités débute
ra de la place dans son que tu veux simplement ront à 20 hres. L’entrée
club. Sois sans crainte, t’inscrire, n’hésite pas à est gratuite à tous nos
avec Radisson tu pas- téléphoner Ginette (655- membres (ainsi qu’à
seras un hiver du ton- 8808); elle se fera un ceux qui voudront
nerre. Encore cette an- plaisir de te répondre,
née, nous visiterons

i

«99\s’inscrire ce soir-là). Il I 
De plus, le 18 no- y aura de la musique à '

plusieurs sites enchan- vembre, il y aura un ton goût et tu pourras
leurs tels Mont-Trem- Super party pour célé- danser toute la soirée,
blant, Mont Orford, brer l’ouverture officiel- On t’attend! Radisson
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Echange de skis usagés H !

s *?. JEI
w,. «- '3T- •'•’•-La chance est offerte propriétaires ne savent et 10h00) au 518 St- 1

à la famille sportive que faire... Charles. Ceci dans le I

d’obtenir ou de vendre * un organisme s’occu- but de s'inscrire au ra
ies paires de skis de pe pour vous de vendre gjstre et de préparer le E
fond et de skis alpins vos articles. prix des articles. Il est I
ne servant plus à leur * la publicité du projet à noter que chaque I
propriétaire, mais enco- bénéficie à l'ensemble propriétaire fixe lui-mê-
re en bon état. Cette des propriétaires d’arti- rne son prix en consi-
activité aura lieu au 518 des usagés qui n'ont dérant une participation !
St-Charles, Bchvl. (une pas à annoncer, ni à at- aux frais encourus par
rue derrière l’Eglise tendre les intéressés.
Ste-Famille) samedi

*
!

fir —
B

-- . I -A. V
l’organisation, soit trois 

minimise les dépla- dollars pour un article 
prochain le 18 novem- cements inutiles des vendu 
bre de 9h00 à 17h00 familles à la recherche 
pour une période de de matériel usagé 
deux semaines. Déjà * l’acheteur bénéficie supérieur à $30.00. 
l’organisation est rodée sur place des conseils Pour des raisons opéra- 
et nos skieurs et futurs judicieux des respon- tionnelles, aucun arti- 
skieurs sont attendus sables du projet, 
en grand nombre pour Fonctionnement 
bénéficier des aubaines

CENDRIALAMOURA POITOU
à $30.00 et 

moins, et 10% de la 
vente si le montant est >549 $949 >1049

=20% =20% =20%cle de valeur inférieure
à $10.00 ne sera mis en 

Tous les gens inté- exposition, 
ressés à vendre skis oudisponibles.

En résumé, les avanta- bottines doivent se CAISSON REGALC’est donc un ren- 
rendre samedi prochain dez-vous, dans une at

* centralisation des ar- durant la matinée (de mosphère de causerie, 
tides usagés dont leurs préférence entre 9h00 pour tous nos sportifs!

ges: Circulateur d’air encastré
(Echangeur 
de chaleur). 
Pouvant re
poser direc
tement sur 
un plancher 
de bois. .
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POELE DE CAMP — FOYER A BOIS BROOKS

CAISSON METALLIQUE ISOLE — ACCESSOIRESSoirée des amis du Judo i1/Le samedi 11 novem- judo de Boucherville, que la boutique d’arti- 
bre 1978 se tenait à l’é- nombre de judoka de la sanat Ginette-Gagné- 
cole Antoine Girouard, région de Montréal é- Bailey qui a contribué 
la “Soirée des amis du talent présents, Alain également aux prix de 
judo” de Boucherville. Cyr du Judo Club Mé- présence.
Soirée extraordinaire de tropolitain, deux (2) 
dynamisme; il fallait fois champion Cana- pleinement réussie, à la 
s’y attendre avec des dien et troisière (3) au satisfaction des orgàni- 
sportifs, et très arnica- Jeu Panaméricain en sateurs, qui remercient 
le, où l’on notait la Argentine nous faisait sincèrement toutes les 
présence du représen- honneur de sa présen- personnes présentent 
tant du Maire de Bou- ce. 
chervil le,
Jean-Claude Bourssier. soirée était command!- à la tenue de cette soi- 

Evidemment le milieu tée par la compagnie rée. 
du Judo était représen- Molson, laquelle a 
té et en plus des diffé- fourni de nombreux contre.

. rents responsables du prix de présence, ainsi

V IPRIX SPÉCIAL 
PRE-SAISON IV

$>9< moins
20% IDonc réunion sociale SI

VENTE FINALE D'AUTOMNE SUR NOS
PISCINES

ainsi que les organis- 
Soulignons que cette mes qui ont contribuésMonsieur
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A une prochaine ren- (PLAN MISE DE COTE)0Le comité -c

^2Le modèle de la semaine l*?99 i
U

LE MARQUIS 1

ilF
R

Hï mii.
__  I SoMANtx*

I ""
■ —L ’26 6

1"•ffe _42.
!TA u

>X
*.r ig

K

ON ■ :.»|U

V ' .
(1I Aussi disponibles:IF TOUTES EQUIPEES

PLAN MISE DE COTEmiu; !

I 15’ — 21’ —15’ x 24’ • Filtre au table 
•Deck 6x6'’ ’ . ■ JrH y'j26 6 B. Aj

QUANTITES LIMITEESSous sol 
Basement Rez de chaussée 

Ground floor

X

$37,900.*■— X

Les constructions
u.p.R. LdLTBéRté tne. CITADELLEPISCINES

FOYERS

6^2-2916
6^2-9821-3

QUÉBEC
4000. rue du Jardin.
OrMinville
1-418-628-3023

LAVAL
1071, boul des Laurentldei
1-514-667-3974
1-514 388-8814

SHERBROOKE 
4701. Bourke. 
Rock Forest 
1-819-569-9881

LONGUEUIL
620 Place Trans-Canada
1 514-527-8617

■ 124 Rue roaLo PaRennes, p.q..
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