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réaction qui dévelop- pratioquer unne vôrl- solument pas à cet 
péront simultanément table éducation phy- âge. 
la morphologie de sique en judogis (ha- 
l’enfant.

Il n’est pas ques- dant, il est Important ment, par le judo 
tlon d’aborder dès la de ne pas dénaturer le éduquer les enfants? 
p'ise de contact de sport du judo, sport Etant bien entendu 
l'enfant avec l’envi- de combat et d’oppo- que le judo pris en 
ronnement judo, les sition, traditionnel et tant que moyen édu- 
problômes technl- discipline éducative, catlf, doit noter dans 
ques du sport. en conservant certal- l’esprit de l’enfant une

Il ne sait pas dis- nés règles telles que: technique sportive 
tingüer le geste tech-
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' A On peut se poser la 
bit de judo). Cepen- question ainsi: Com-
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m L’enseignement du judo 

pour les 6 à 9 ans

- le sport du judogi afin qu'il puisse, s’il
nique mais par con- . |e passage de cein- possède des disposi-
tre, il a les capacités tures tiens particulières,
de tirer, pousser, sou- . |e respect dû au continuer de le pratl-

professeur et aux par- qu®r sur dos bases
tenaces i solides.
- de saines habitudes 
en ce qui concerne
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lever, de prendre
Voilà plusieurs an- spécifique est dis- conscience de la no-

nées consécutives pensé à ce groupe tion de rythme lié au
que l’activité judo d’âge car, en aucun temps et à l’espace.
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d'âge chez nos judo- tant ne le permet pas. de activités nouvel Ce qui porte cons- beurrer les mains et te
M&rlSS ,empSiU-u°' l’enfant f “ “«‘S*’

environ se situe au était considéré corn- n„|Lnn, niveau ne doit pas se voudras à venir faire
dessous dé 15 ans, me un mini-adulte; q , „ comporter comme un ta propre tire, eh oui,
donc la majorité entre malheureusement, Le professeur devra éducateur sportif, pour la Sainte Cathe-

beaucoup trop de Garder à I enseigne- mais comme un édu- rine.
Il est donc impor- sports encore' sont nient un caractère gé- cateur tout court. Tu n’auras que tol-

tant de se pencher sur pratiqués par des en- î], ÎLmmL raj)po»G à b ®--.®ur serait en effet môme à apporter et ta
ce fait; ces enfants fants sans tenir ' * ,nft/abl. d® ,l,en" de dispenser un en- bonne humeur, nous
d’âgé scolaire dans compte de ces consi- jant (activités variées, saignement classique on fournit le reste,
leur plus importante dérations. J.eux- etc->\J«]& ne correspondant^ 19h.
période de développe- Essayons rapidement 
ment doivent trouver de tracer un portrait
dans l’activité judo robot de l’enfant de 6
une grande partie des à 9 ans (tout en
moyens leur permet- considérant que ces
tant l’acquisition âgés limites ne cons-
d’actes psycho-sen- tltuent pas une barrlô-
sorl-moteurs. Il est de re Impérative),
l’intérêt des enfants Aspect morphologl-

1. Formation d’un que les parents les que:
Vous avouerez que comité où chaque or- dirigent vers des acti- L’abdomen est en-

comme titre, on peut ganlsme Impliqué en vltés contrôlées et core Important sur le 
faire mieux pour atti- fin de semaine serait éducatives mais les thorax, le bassin pe- 
rer l’attention de pa- présent. parents ont-ils des tlt, les membres
rents qui, depuis plu- 2. Un représentant de connaissances dans courts et peu mus-
sieurs années, dol- la Ville. j le domaine de l’en- clés,
vent se lever à 5h a.m. But: - saignement du judo? Aspect fonctionnel:
le samedi et le dlman- certaines narcnn Ces quelques lignes ' L’appareil cardio-
che pour faire jouer diront m.K sê Peuvent leur permet- pulmonaire ne passé-
f Sti0n' , „ . nassera rien! Le meil- tre de découvrir les de qu’un faible déve-

Je suis l’un de ces passera^'en! L®,™1 , bienfaits de cette ac- loppement, les articu
le"* (2 gars dont iur d^oyen n 6sX;" tivité. liions sont souples
l’un atome présente- Pas °essay®^® r<f Le professeur éga- et taxes, la muscula- 
ment) qui a dû faire ® d, p t b, , tAt lement se trouve con- ture peu développée 
ces voyages très ma- % ° un® 1®DI® P'^ fronté au problème de et le tonus de soutien
tinaux à mon goût! «natates» nLr le tâ?e? l’enfant désirant pra- se révèlent bas.

Qu’est-ce qu’on paiaies pariateie. ^qj^r un sport te! que Aspect psychologl-
pourrait faire pour re- Prochain numéro: le judo en n'ayant peu que:
médler à la situation? Les grades I et 2 et ou pas fait d’éduca- La volonté de puis-
Une seule réponse^me les résultats obtenus, tion physique à l’éco- sance s’affirme mal
vient à l’esprit quand Pierre Perron, le. gré une Identification ,
Je regarde la grille Vice-Président Dans ce cas, un aux parents, Instabill-
horalre de fin de se- O H M B. enseignement très té psycho-motrice,

agitation, turbulence, 
fragilité d’atten
tion, Imâgination dé
bordante.

Cette tranche d’âge 
retrouve donc un en
semble d’enfants aux 
caractéristiques com
munes. ils doivent 
donc bénéficier d’un 
enseignement spéci
fique.

L’effort éducatif 
correspondant à cet 
âge sera constitué par 
une éducation senso- 
rl-motrlce fondée sur 
le rythmé et sur l'af
fermissement de la 
latéralité.
- Un débrouillage mo
teur autour des cen
tres d'intérêts, com
me des jeux d’obser
vation, d’équilibre, de 
coordination, d’a
dresse, de vitesse, de

Marcel Bourelly, 
Directeur technique.
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Equitation
Une bonne occa- fera de la selle “Wes- 

sion d’apprécier le tern”, 
grand air frais (on Coût du transport: 
souhaite ben du so- $1.00 
leil). Et puis, faire du 2 heures d’équitation: 
cheval l’automne c’est $10.00 
donc différent que Départ: 
pendant l’été, les che- Maison des Jeunes 
vaux sont plus à l'aise Samedi 20 octobre à * 
(moins de chaleur). ! 13h

Ca se passera au P.S.: Téléphones ou 
Ranch du Brulé, à viens, les places sont 
Contrecoeur et on y limitées.

6 et 9 ans.

Bye.
r

RÉPARATIONS
DE MOTEURS À GAZQuoi de neuf No. 9

“Le hockey, l'en- maine: 
fant pauvre.” ET
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® RTECUMSEH
1401 Labadie Longueuil

BETON A LA VERGE 670-5206 ~1/4 verge i 1 verge et plus... m

- On a facilité le travail du bricoleur
- Remorquez votre béton vous-même
• Aucun mélange à faire
• Facile à verser
- Pratique pour petites et grosses quantités
- Pas de saleté ni dommage à votre entrée d’asphalte. I Réparations 

de moteurs 
à gaz CD Gilles

Desrochers
moteurs

651 CHEMIN DU LAC 
BOUCHERVILLE 

655-6067

PATIO
Nous avons tout ce qu’il vous faut 

pour votre patio
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Service récréatif de Boucherville ■ LES CHUTES
( UKBMl )Randonnée pédestre K

Le Club de plein-air 
de Boucherville orga
nise la fin de semaine 
du 26-27-28 octobre 
une excursion en ran
donnée pédestre et 
camping dans les 
Adirondacks dans 
l’Etat de New York.

Le départ se fera 
vendredi le 26 octobre 
du centre Sportif Pier
re Laporte à 19h et le 
retour se fera dans la 
soirée du dimanche le 
28 octobre.

Le transport du 
groupé se fera en 
autobus.

Cette excursion qui 
s’adresse à toutes Jes 
personnes se veut 
une excursion de pial-

sance et de détente, curslon mais qui ne nue mercredi, le 24 
Un circuit sera établi possèdent pas le ma- octobre à la Maison 
salon les capacités tériel adéquat pour- des jeunes. A cette 
des gens en présence ront toujours profiter/ occasion, vous pour- 
et si le groupe est de la boutique de rez nous rencontrer et 
suffisamment nom- location 
breux II pourra être C.E.G.E.P. Edouard- sur le matériel à se 
utilisé en sous grou- Montpetlt. Les gens procurer et la nourri- 
pes pour permettre à qui sont intéressés à ture à apporter. Ega- 
tout le monde de pro- louer des tentes, sacs lement, vous pourrez 
flter au maximum de à dos ou sleeping en payer votre inscrip- 

duvet sont priés de tion à ce moment-là.
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J
d u avoir les Informations
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la sortie.
Le tout se fera en contacter Denis Bou- 

camping et les seuls » vier au Service Ré- Les inscriptions 
frais occasionnés ou- créatif et Compiunau- peuvent se faire soit à 
tre le $8.00 pour le taire pour prendre ar- la réunion du 24 octo- 
transport seront les rangements sur les bre à la maison des 
frais de nourriture qui locations. Jeunes ou en tout
sont à la charge de Nous espérons temps à la réception 
chacun des partiel- vous voir très nom- du Centre Sportif 
pants. breux à cette excur- Pierre Laporte.

Les gens qui aime- sion. une réunion 
raient faire cette ex- d'information sera te- Club de pleln-alr

Yoko UKEMl
chube,
latérale
i «Iroilv
et i «jiuirke

Gy,

La bambinerie de Boucherville
■■_> -Depuis quelque vous désirez d’autres tre 9h et 11 h. les d’échanger avec d'au- 

temps on vous a parlé renseignements sur le personnes à contacter très mamans.
LOUIS DUMONT, 

Responsable 
Activités socio-cultu

relles
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de la Bambinerie pour groupe du mercredi, sont: 
les enfants de 1 an à 3 contactez:
ans. Tout le monde Mme Monique Ga- setlôre à 655-8886
sait que les mamans gnon à 655-2662
et leurs enfants se Mme Françoise Lé- 655-7136
rencontrent les mer- vesque à 655-3040
credls matins entre 9hr II y a du nouveau 
et 11h, à l’école pro- pour les enfants plus qui souhaitent que
testante, 800 rue Père âgés. Il s’est ‘formé leurs enfants profi-
Lejeune au local 27. suite à l’expérience tent de ces deux pos- 

du mercredi un nou- slbilités de prendre
Les mamans n’ont veau groupe pour les contact et de jouer

qu’à se présenter le enfants de 3-4 ans. Ce avec d’autres enfants *
mercredi, il n’y a pas nouveau groupe se de leur âge et pour *
d’autres formalités. SI rencontre le mardi en- elles, de rencontrer et *

• Mme Myrlanne Crol-

Mme Lise Lacharlté à

Une Invitation est 
lancée aux mamans

: :
3 CCe coupon vous donne droit à un cours d’essai

. f" 1
Gratuit à notre école de musique.

Choix des cours: Orgue ou Piano.
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INSCRIPTION
La bonne forme 

c’est au moins à tous w| 
les deux jours* PB/mapacnon*•

* Le mouvement canadien du bien-être phyalqUe.

COURS DE NATATION:
• 3 à 6 ans
• 6 ans et plus
• 6 ans et plus
• Adultes

• Adaptation à l’eau
• 3 mois à 18 mois
• 11/2 ans à 3 ans

m>>

Session intensive 
13ocL.au 16 nov. «

SQUASH • V

COMMUNIQUÉ INVITATION SPÉCIALE 
AUX PROFESSIONNELS 

ET PROFANES rv .•à.; :

BAIN LIBRE
Piscine pour tous les citoyens de la Rive-Sud.

. DERNIÈRE SEMAINE
^'INSCRIPTION

COURS DE 
BALLET-JAZZ

lx

B

:ml
ii * Centre 

Athlétique 
de St-Bruno

mi
• Enfant 3 47 ans 

7 à 12 ana 
12à16ana

“OCTOBRE en octobre, un événement à ne pas manquer!”
OCTOBRE, un de nos meilleurs groupes québécois, sera en spectacle au CEGEP Edouard Montpe- 

"tit très bientôt. Ils joueront plusieurs pièces de leur album live ainsi que quelques bonnes vieilles 
tonnes. Nous vous attendons en grand nombre!

LIEU: Auditorium du CEGEP Edouard-Montpetit à Longueuil.
DATE: Mercredi, le 24 octobre 1979 - HEURE: 20h30
BILLETS: $4.50 en vente à la porte le soir même ou avant le spectacle au local 00204 
au CEGEP.

• Adultes 

INFORMATIONS:
Hres: 8h. i.m. 
* 10h. p.m.653-1511

Brigitte Laguë pour l'AGECEM
(Ass. Générale des Etudiants du CEGEP E.-M.)
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