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Service récréatif de Boucherville
bre une excursion en €mcursion mais qui ne 

~*tï\ randonnée pédestre possèdent pas le ma- 
et -camping dans les tériel adéquat pour-

n I Adlrondacks dans ront toujours profiter 
s J l’Etat de New York.

Le départ se fera location 
vendredi le 12 octobre C.E.G.E.P. Edouard
du Centre Sportif Montpetit. les gens Pour la dixième an- du jeune débutant en de se faire des amis,
Pierre Laporte à 19h qui sont intéressés à née consécutive, les passant par l’adulte le côté social en judo

' et le retour se fera louer des tentes, sacs cours du Club de avancé jusqu’au corn- est très important et
dans la soirée du à dos ou sleeping en Judo Boucherville ont pétiteur qui a pour le contact physique
dimanche, 14 octo- duvet sont priés de commencés cette se- objectif de gagner des aide énormément
bre. contacter Denis Bou- maine; plus de 200 titres.

Le transport du vier au Service Ré- judokas se sont re- Au Judo Club de
groupe se fera en créatif et Communau- trouvés sur les tata- Boucherville, le con- personnes intéres-
autobus. taire pour prendre ar- m's (tapis) dans leurs tenu des cours est sées qu’il est encore

Cette excursion qui rangements sur les groupes respectifs, étudié en fonction possible de s’inscrire
s’adresse à toutes les locations. Tout ce mode de des groupes et d’une dans les catégories
personnes âgées de sportifs ont pris le année à l'autre le ju- Benjamin, Cadet, Es-
16 et plus se veut une Nous espérons départ dans cette ac- doka gravit les éche- poirs et Juniors, Sé-
excursion de plaisan- vous voir très nom- tivité qui va durer Ions du judo et chan- niors à la réception du
ce et de détente. Un breux à cette excur- environ 40 semaines ge de cours, toujours Centre Sportif Pierre
circuit de randonnée sion./Une réunion sans interruption; plus avancés. laporte, tél. : 655-
sera établi selon les d’information sera te- différents groupes C’est également un 2016.
capacités des gens en nue mercredi, le 10 sont formés et il y en moyen de rencontrer
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de la boutique de
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•HdR^te dans ce sens.
Le Club informe les

Horaire de la Maison et demi, 
des Jeunes
Lundi (1er et Slème du 16 heures et detni à 22 
Mois) heures et demi.
A 19 heures Club Vendredi:
Photo.
Mardi:

Jeudi:

18 heures à Minuit. 
Samedi:

19 heures Club d'é- 14 heures à Minuit, 
checs.
Mercredi :

Marcel Bourelly,
présence et si le octobre à la Maison a pour tous les goûts, du nouveau monde et Directeur Technique.
groupe est suffisam- des Jeunes. A cette---------------------------- -------- -------- ------------------------------------------------------------- --
ment nombreux il occasion, vous pour- certains instructeurs calibres' maison que chaîne, un mot sur la

17 heures à 22 heures 14 heures à 22 heures, pourra être utilisé en rez nous rencontrer et auraient eu avantage je suis en mesure de lettre parue dans ce
p-y « z sous groupe pour avoir les informations à consulter d’autres vous fournir de l'in- journal qui s'intitu-
li n fl On n permettre à tout le sur le matériel à se personnes pour avoir formation pour vos lait: “Le hockey, l’en-
• IV^wl 11 I V/v> monde de rester au procurer et la nourri- de l’aide. pratiques (technl- tant pauvre à Caréna”,

f ^ 1 maximum de la sor- ture à apporter. Ega- ques, tactiques). PIERRE PERRON,
rjGCIGSTrG tie- lement vous pourrez Je rappelle encore Vice-Président aux
r ^ w % w Le tout'se fera en payer votre inscrip- aux instructeurs des La semaine pro- entraîneurs.

Le Club de plein-air nise la fin de semaine camping et les seuls tion à ce moment là.
frais occasionnés ou- Les inscriptions 
tre le $8.00 pour le peuvent se faire soit à
transport seront les la réunion du 10 octo-
frais de nourriture qui bre à la Maison des
sont à la charge de jeunes ou en tout
chacun des partiel- temps à la réception
pants.

Les gens qui aime- re Laporte, 
raient faire cette ex-

Dimanche :

de Boucherville orga- du 12, 13 et 14 octo-

RÉPARATIONS
DE MOTEURS À GAZ

PIANO BAR
du centre Sportif Pier-%

ETClub de Pleln-Alr. "
m ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUESeetiâltâ',* *25 rHOTEL

CALIXA LAVALLÉE 
583-3776 ÎBRIGGStSTRATTOHB

JEAN TREMBLAY Le groupe “Pleine Cartier et j’en passe. 
Lune” vient nous voir 
à la Maison des jeu
nes, le 26 et 27 octo-

AUTHOniZlO 
• ■«Vice CENTERDonc, si t’as le goût 

d’entendre du “nou
veau, rien que du 
nouveau", alors viens 
entendre Pleine-Lune 
à la Maison des Jeu
nes à 20h30 les 26 et 
27 octobre...

TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

AUTOROUTE 30, SORTIE 149 bre.
Pleine Lune joue du 

folk-progressif de fa
çon plus Intensive 
depuis environ un (1) 
an. On a pu les en
tendre lors de l’ouver-
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trVERGER
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N’oublie pas, le 

ture des fêtes natlo- prix d’entrée est de 
nales sur la rue St- $1.75.
Denis, à la Maison
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FesLes heures 
de pratique utilisées

par les équipes 
Inter-cités

Venez cueillir 
votre
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Comme vous le sa
vez, nous avons deux 
niveaux dans l’inter
cités soient BB et CC 
et les instructeurs ont 
eu des heures de pra
tique en quantité suf
fisante pour chaque 
équipe.

Certains instruc
teurs ont planifié 
leurs pratiques, d’au
tres moins bien et

d’autres (sans com
mentaires).

Si ma mémoire est W 
fidèle, j’ai offert aux ■ _ , 
instructeurs inter-ci- I K6Pctr3tl0nS 
tés mon aide mais B rip mnbi irç 
malheureusement I 06 mOieUTS 
“ma secrétaire" c’est- I ci ÇJclZ
à-dire moi-même n’a I 
reçu de demande I 
d’aide! Pourtant, 1 
après avoir assisté à 
certaines pratiques,

La libre ceuillelte agrémentée d'u
ne balade dans le verger, ajoute
ra à votre randonnée, le plaisir 
et la détente en plein air.

Vaste
stationnement GD Gilles

Desrochers
moteurs

TOUS LES JOURS 
DE LA SEMAINE

Route 133 (7) à 15 milles au sud de 
St-Jean.

651 CHEMIN DU LAC 
BOUCHERVILLE 

655-6067Pour information: 299-2733


