
Service récréatif de Boucherville
peu près les mêmes à acquérir la notion de 
que le groupe précé- participation, il est 
dent des 6 à 9 ans. actif, il veut participer 

rf 1 Vendredi le 2 no- Nous vous deman- Elle se trouve à cheval à des jeux plus élabo- 
J j vembre à20h aura lieu dons de venir costu- puisqu’elle volt se rés non plus telle
) ) à l’aréna du Centre mé pour cette actlvi- . suivre deux moments ment en fonction des

Sportif Pierre Laporte té. De plus, toute importants de l’ado- acquisitions motri-
une soirée spéciale personne qui sera lescence: la fin de la ces, mais plutôt en
dans le cadre du patin costumée ou mas- grande enfance et la recherchant une cer-

k pubjic pour marquer quée aura droit au prépuberté.
les 'fêtes de l’Hallo- tirage et également à Trop souvent d’ail-

la tire à la sortie de leurs à cause de l’as- l’esprit critique appa-
pect morphologique, raît. L’esprit de com
tes adultes ont ten- pétition se fait jour à
dance à penser que travers les jeux. L’en-
les enfants de cet âge fant veut se sentir
sont suffisamment libre et c’est pourquoi

C’est le temps de forts pour fournir des le professeur, à cor
des prix pour le meil- penser à votre dégul- efforts Importants et tains moments, se

Samedi 27 octobre leur déguisement sement pour cette ac- pourtant, quelle er- doit de créer un “dé-
1979:
16h00 à 24h00
Dimanche 28 octobre 
1979:
16h00 à 22h00

en plus dynamique 
mais le développe
ment de la muscula
ture abdominale et 
dorsale reste très im
portant car II vise au 
redressement verté
bral dé manière à 
veiller à un dévelop
pement harmonieux.

Jusqu’à l’âge de 12 
ans environ, l’enfant a 
pratiqué ses mouve
ments de son côté 
préférentiel droite ou 
gauche pour affirmer 
sa latéralité; à partir 
de cet âge, Il est 
important que l’enfant 
pratique à droite et à 
gauche et le profes
seur interviendra dans 
cet apprentissage Im
portant pour les pé
riodes suivantes.

Evidemment, le ba-

Soirée de la Hallowenn

o
Am

taine technique.
Chez ces enfants,•HeSR^ÎRE ween.

Nous invitons tous l’activité, 
les jeunes de Bou
cherville à participer à 
cette soirée où II y 
aura tirage de prix dé 

. présence ainsi que

Le tout débutera à 
20h et se terminera à 
21h15.

Mercredi 24 octobre 18h à 24h00 
1979:
17h à 22h30 
19h:
Réunion Adlrondacks 
Temps fou 
Réunion théâtre 
Réunion hockey Inté- 19h00:

Temps fou
ctobre Lundi 29 octobre 

1979:
Club Photo 
Mardi" 30 octobre 
1979:
19h00:
Club Echecs

dans les différentes tivité qui s’en vient reur, cette période de sordre organisé”, 
catégories d’âge. croissance n’est pas C’est donc une pé- 

particulièrement favo- riode encore bien JUDO rable à des efforts spécifique pendant 
violents. laquelle le program

ing ÎUdO Décrivons rapidement me abordera la prépa-
• les aspects particu- ration cardiaque, l’en- sage technique de

DOUr Hors de ce groupe tant est dans un mo- l’enfant augmente et
r d’âge: ment délicat de son il connaît beaucoup

|@g enfants Aspect morphologl- développement, car la d’éléments, c’est la

très rapidement.

m Vf
Grieur

Jeudi 25 
1979:
16h30 à 22h30 
20h00:
Ciné-Club 
Vendredi 26 octobre 
1979:

'fonction cardiopul- période où il va devoir 
L’enfant subit une monaire a accusé un lier ses connaissan-

poussée de croissan- retard par rapport à la ces et relier les mali
ce, variable évldem- croissance des mem- Ions entre eux pour
ment avec les Indivi- bres et du tronc. développer des réac-

Pour faire suite à dus et cette poussée Le professeur con- fions d’enchaînement i | 
notre article de la n’est pas toujours frôlera l’Intensité des de mouvements, 
semaine dernière sur symétrique, 
le “Judo pour les Aspect fonctionnel: 
enfants dé 6 à 9 ans”,
nous continuons cet- de développer sa ter). C’est le moment l’enfant pose énor- 
te semaine en Infor- fonction cardiopul- que le professeur mément de questions 
mant les parents sur .monaire et d’accom- choisira pour parfaire et veut comprendre la i
la façon d’aborder le plir une gymnastique l’apprentissage tech- pourquoi des choses.
Judo pour les enfants dorsale e odomlna- nique de tous les Du point de vue 
de 10 à 14 ans. le. éléments qui servi- psychologique, le

Les besoins et les Aspect psychologl- ront par la suite. jeune Judoka coin
caractéristiques de que: Il est évident que le
cette période sont à L’enfant commence travail devient de plus

de
10 à 14 ans

Le professeur doit 
lents et soutenus trop toujours être présent 

L’enfant a besoin . longtemps sont à évl- dans cette période où

efforts (les efforts vio-

U n nouveau portrait 
pourtant 

d’années passées 
ensemble Suite à la page 60
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4 ou 5 ANS
Ei HT: 3D 'àii ;i aiW DU NOUVEAU! 

I 3 ou 4 ANS
I 1/2 JOURNEE 
A PAR SEMAINE

Français 
ou anglais

i:
I

©« ,1 Programme 
du ministère 

de l’éducationX
/Ces bonnes vieilles pho

tos, prises il y a si -long
temps. déjà, mais qui 
évoquent des souvenirs 
bien vivants. Visages, 
vêtements, époque: tout 
cela a changé. Et vous 
aussi d’ailleurs, vous avez 
changé.

cette étape de votre exis
tence. /CREATIVITE^» 

3 ou 4'ANS jlBB
Une photo profes

sionnelle n’est pas si coû
teuse—et la séance ne 
prend que peu de temps. 
Une photographie profes
sionnelle constitue un 
cadeau magnifique...pour 
vous-même . . . pour vos 
enfants et peut-être aussi 
pour vos petits-enfants.

Téléphonez-nous, ou 
venez nous voir, pour 
prendre rendez-vous.

/» /
» école |
/ma1e/-nel\e # 
Ussier me 1

i
2 OU 3 DEMI- 
JOURNEES Ui l

À
7

Vous avez partagé 
bien des années de bon
heur au cours de votre vie

s
/// \ mACES DE DISPONIBLES

>ri*é reconnu per le mlnlelére ^
uvui.cm et le mlnlelére des allelree eoclilee

commune. Pourquoi ne 
pas souligner aujourd'hui 
par un nouveau portrait.
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Ringuette ECOLE DE SKI

KANGOUROUMardi dernier avait les couleurs à leurs Nathalie Bibeau, ins- 
lieu ici une partie adversaires et c’est trusteur 
inter-cité mettant au fièrement qu’on en Micheline Mailhot 

[ prise les "Juniors Bel- est revenu avec une assistante, 
les" locale contre belle victoire de 7 à 3. 3e équipe: 
leurs vis-à-vis de Bea- C’est deux équipes Rachel Roy, instruc- 
consfield. Ce fut une locales sont à suivre teur. "

I partie chaudement tout au long de l’an- 
disputée. L’équipe née. 
s'est Inclinée au

A.i\

4k Pour la douzième année consécutive, l’école de ski 
Kangourou offre des cours aux enfants de 6 à 18 ans. Les 
excursions auront lieu au mont Sutton, dans les Cantons de 
l’est, à compter du 5 janvier, pour une durée de 8 samedis.

Pour information: 687-4044 (Laval)
352-1996 (Montréal)
655-2232 (Rlve-aud)

■W

WVous avez des re
marques qu'on a fran- 

Pour continuer ce cisé le mot “tweens” 
compte de 6 à 4. Mais qui a été commencé par celui beaucoup
ce n’est que partie la semaine dernière, plus joli de "novice” Début des cours au ne St-Arnault, Geor-
remise, quelques pe- soit la présentation Dans cette catégorie Club de Patinage Ar- gette Boudreau ainsi
tites mises au point des instructeurs et la cédule régulière tistlque de Boucher- que Brigitte Germain,
ici et là,-et ce sera de assistantes de la ca- a débuté le 23 octo- v,,le 1er ,e8t: Nathalie
bonne guerre dans les tégorie "Novice” vol- bre. Après quelques Turcotte, Hélène Cos-
parties à venir. ci: parties on verra à La saison régulière sette, Manon Pépin,

Par ailleurs, nos 1ère équipe: rebalancer les équl- du Club de Patinage Nicole Dufresne, Na
celles” inter-cité se Thérèse Racicot, ins- pes s’il y a lieu. de Bchvl- débutait sa- dine Lévesque, Pa-
rendaient à Beacons- tructeur medi et dimanche trick Plante, Roxanne
field, là je vous pris Maurice Racicot, as- derniers. Les enfants Lacombe et Domini- Clinique pour les fectionner en partici-
de croire qu’elles en sistant. Nicole Vianeault Paient très heureux que Lapointe. 2e test: instructeurs et obten- pant à ces cliniques
ont fait voir de toutes 2e équipe: Publiciste de se retrouver sur la Namalie Dupuy. 3e tion des grades 1 et 2. pour instructeurs

glace, soit pour la Test: Elaine Bougie Les 5 et 6 octobre Bravo et félicitations
première fois ou pour et Maude Prézeau. 4e derniers, avait lieu à à tous,
une nouvelle année.

W

Pierre Blgeault 
directeur

Le Judo pour les enfants 
de 10 à 14 ans

test: Marie-Claude l’école Pierre Boucher- 
Arsenault et Suzanne de Boucherville la

A noter pour ceux Fournier. 5e test : Ma- première clinique
qui n’ont pu s’inscri- rie Fournier. Section pour instructeurs en
re, nous avons des Style libre: Sénior vue de l’obtention des
places disponibles le Bronze : Suzanne grades 1 et 2.
dimanche matin. Les Fournier, et Section Pas moins de vingt- 
inscriptions auront Danses: Préliminai- sept résidants de

A cette occasion, lieu dimanche pro- re: “Canasta”: Nicole Boucherville se sont
l'Année Internationale Lajoie de l’Université Madame Pierrette chain à 9:00 h res Dufresne, "Swing”: déplacés pour cette

de I Enfant, le Conseil du Québec à Mon- Champoux agira corn- e.m. Hélène Cossette et clinique. En tant que
du Civisme de Mon- tréal. (Métro Berri-de- me animatrice de la , Marlène Pépin. Junior vice-président aux en-
tréal et le Canorient Maisonneuve). soirée. Félicitationr Bronze: “Ten Box”: traîneurs, je dois

I Christian Associatio) Des groupes prove- Aux patineuses qui Sylvia Pozezanac et avouer qu’une telle
^invitent la population nant des communau- C’est donc une invl- ont réussi des épreu- Lucie Giguère. Sénior participation fait 
du grand Montréal à tés Italienne, hongrol- tation à ne pas man- ves mercredi et ven- Bronze: “European”: chaud au coeur!
venir apprécier un se, indienne, slova- quer, samedi le 27 dredi derniers. Sec- France Bureau. Comme je l’ai men-
Spectacle de danse que, chinoise, et octobre, où les cos- tlon figures: Test Pré- Bravo! Et bonne se- tionné dans un article 

et musique Intematlo- québécoise présente- tûmes, la musique et liminaire: Claudine maine à tous. précédant, les béné-
nal Qui se déroulera ront un aspect parti- la danse se confon- Giguère, Patrick voles du hockey qui
samedi le 27 octobre culier de leur hérita- dront sous les feux Roch, Kareen Massé, F.A. ont à coeur la cause

T®*® à 20.30 heures à ge. des projecteurs. Patricia Dagenais, Li- Publiciste “pédagogique" du
hockey vont se per-

Les invités pour 
cette clinique furent: 
Jean Lussier, 4e de
gré; Pierre Chevalier, 
4e degré, André Le
brun, 4e degré, André 
Bédard, vice-prési
dent aux entraîneurs 
zone 1 et moi-môme.

De l’avis des parti
cipants aux grades 1 
et 2 les Invités ont été 
à la hauteur de la 
situation.

Conseil du Civisme 
de Montréal

.

Dans le cadre de la salle Marle-Gérln

Pierre Perron 
Vice-président aux 

entraîneurs 
Quoi de neuf no. 11

L'organisation des 
novices devraient 
nous fournir des ins
tructeurs qualifiés de 
demain I

s

SKI DE FOND LVi o
EI c
N A

ROGER SA VARIAI T/ T/ NC
A I9 De MONTBRUN Boucherville. P Qué

655-2032E oi.
m NBICYCLETTES SKI DE FOND*

i ENS. NO 2
SKI BENNER 601 
FIBRE DE VERRE 
HARNAIS NORSMAN 
BOTTINE ESTRIE CUIR 
POLE TONKIN
Spécial 99.95

m ENS. NO 4 JR
SKI TEMPO BASE P-TEX 
HARNAIS PINSO 
BOTTINE ESTRIE 
POLE TONKIN
Spécial: 59.95 à 69.95

ENS. N01
SKI KOUSISTO BASE P-TEX 
HARNAIS PINSO 
BOTTINE CUIR 
POLE TONKIN
Spécial: 74.95

ENS. NO 3
SKI BLIZZARD F.V. 
HARNAIS NORSMAN 
BOTTINE MUNARI 
POLE DURAL
Spécial 129.95

V|i

LOCATION DE SKIS À LA JOURNÉE
DÉPOSITAIRE

BLIZZARD - BENNER - KUUSISTO- TEMPO - NORSMAN - PINSO 
MUNARI - ESTRIE - PUKO - TYROL - NORSMAN - REX - OBIS - REGOm

NOUS AVONS SKI FAUT
h {,'t % ’*.



Les débats de l’As- nouveaux représen- mission. Au gré de pressionnante”.
semblée nationale, tants de ces trois ses Interventions, il
auxquels vous con- districts électoraux, vous renseigne sur le naît, semble-t-il, au tation axée sur la
vient la quasi-totalité Ingrédients, entre au- fonctionnement et les rôle qu’il assume au- vulgarisation, et dont
des médias du Qué- très, qui vont certes règlements de l’As- jourd’hui
bec, assument une nous valoir quelques semblée nationale du confiance et appllca- atteint une importan-
portée considérable périodes de questions Québec, son histoire, tion. Au Trident, en ce considérable,
sur l’avenir de notre pour le moins électri- ainsi que celle des 1973, il s’était Initié à -
collectivité. Les dis- santés. La cote d’inté- édifices parlementai- la dure discipline des
eussions entourant le rêt dont jouit déjà la res depuis 1792.
libellé de La question retransmission des

malt, l’après-midi, 
Sa carrière le desti- une émission consul-

avec la cote d’intérêt avait

planches. Dans une Afin de savoir où et
Les radiotéléphiles pièce, le hasard l’a- quand il vous est

référendaire revêtent débats devrait s’en de la région de Qué- yant voulu ainsi, â loisible d’occuper vo-
une importance ex- trouver décuplée. bec connaissent bien forte saveur politique, tre fauteuil réservé au
traordinaire. L'équipe de la ra- RicharcJ. Thibault. Au canal 9, à l’ensei- Salon Bleu, nous

Elles se déroulent diotélévision compte Trois ans à l’emploi gne du Comité expé- cous conseillons de
dans un climat sur aujourd’hui une re- de la station CHRC, il rlmental de la régio- consulter un horaire
lequel vont jouer trois crue de marque: Ri- optait, il y a quatre nale Jean-Talon, il de la télévision ou de *
élections chaudement chard Thibault, que an déjà, pour CKCV anima une série vi- téléphoner à votre
disputées dans Pré- vous retrouvez quoti- pour rallier finalement sant à la démystifica- station de radio ou de
vost, Beauce-Sud et diennement à l’heure l’équipe de la radioté- tion de la télévision.
Maisonneuve et l’arri- des
vée en Chambre des “morts” de la retrans- qu’il qualifie d”’im- de son départ, il assu-

télévision, ou encore 
dits lévision des débats A CKCV, au moment à votre câblodistribu-

teur.
temps “morts” de le radiotélévision

des débats de !’Assemblée nationale du Québec.

La Chambre de Commerce 
de Varennes

et les problèmes 
du réseau téléphonique

& .#

gases »
m
H

Madame,
Monsieur,

Mercredi, 17 octobre Thème: 
12h.3Ô:

Voici le calendrier des Conférencier: 
prochaines activités Monsieur Richard 
pour le mois d’octo- L’Ecuyer 
bre et début novem
bre 1979.

Mercredi 7 novembre
Le futur de l'hôpital 12M.30: 
Pierre-Boucher
Endroit:
Rôtisserie St-Hubert ger

Président H bpltal 1435 ouest, St-Char- Député de Laprairie 
Pierre-Boucher

Conférencier:
Monsieur Pierre Deni-

Plusieurs abonnés Chambre de Corn- Vous pouvez répondre 
les, Longueuii Thème: de Varennes dont merce, avec Claude par écrit en voue
Mercredi, 24 octobre Le travail d un député, plusieurs commer- Chicolne en tête, ont adressant à la C. de 
12h.30: _ Attention! Notre pré- gants se plaignent de- formé un comité afin C. de Varennes au
Conférencl r: . sident Monsieur J.- puis un certain temps de trouver une solu- C.P. 1053 Vsrennw
Monsieur Conrad Ga- René Lemaire, s’a- des nombreux pro- tion de concert avec JOL 2P0 

dressera aux Clubs blêmes qu'ils éprou- Bell Canada. D’après 
Directeur général de Richelieu de la Rive- vent avec le service plusieurs témoigna- Les questions sont* 

dp nrnnressflr la commission scolal- Sud, mardi le 30 oc- téléphonique local, ges, ces problèmes 1) Etes-vous satisfaits
En déKnn r'A*. re ^lonale de tobre à 7h 30 au res- parmi ces problèmes, semblent parvenir de du service téléphonl-■■iiiiP

Importante, et du pro- cation à autrui, qui 
- fesseur, l’enfant précède immédialé- 

réussira à passer à ment l’état adulte, 
travers cette période
difficile ou quelque- notre prochain article. . 
fois il a plus l’Impres
sion de régresser que

Le judo les enfants 
de 10 à 14 ans lipeau

Suite de le pige 56

Merci
Julien Alarle, 

C. de C.

ili.iC’est le sujet de
- JLa vente se continue 

jusqu’au 3 novembreSTUDIO TOILES D’ART VENTE ANNIVERSAIRE ( )Marcel Bourelly 
Directeur technique
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RADIATEUR
LONGUEUIL

rr-fENRG.

1 Prop. André Véronneau

VENTE ET REPARATION 
NEUFS ET USAGES

LIVRAISON COMMERCIALE 
GRATUITE

677-3155 
Tel.: 677-2521

2600 Jean Désy 
Parc Industriel 
Longueuii. P O

»

La radiotélévision des débats

:
l.

i

SPÉCIALITÉS
• Encadrements de tous genres
• Montage de petit-points, batik, etc...
• Laminage, reproductions

e Lampes pour cadres
• Vaste choix de canevas: Richert, Margot, Royal de Paria, etc... 

fil et laine: Anchor 
retors: D.M.C.

ESTIMATION GRATUITE A DOMICILE

meubles neufs sur commande 
de tous styles

Rembourrage résidentiel et commerciali I I

4Rajeunlssez.Vos vieux meubles, laites confiance à des experts, 
et pour beaucoup moins cher, remodelage de tous genres.
• Lazy boy Fauteuils • Chaises de cuisine ou autres. :

m Les Remboureurs Ass. de la Rive-Sud
2700 Papineau Longueuii bur 677-0973 Ras 570-865!"Le bon endroit sur is %-ve-Sud"

OUVERT: Jeudi & vendredi soir: de 7.00 à 9.00 p.m 
de 10.00 a.m. à 5.00 p.msamedi:

OU SUR RENDEZ-VOUS, Tel, 655 1060
Dolores Nadeau, prop. i

studio Toiles d’art Enr.
!643. Boni. Mariè:Victorin (2e étage)

Boucherville 655-1060
I

1

20%GRATUIT
BLOCAGE DE PETIT-POINTS SUR TOUTE MARCHANDISE 
AVEC ACHAT D’UN CADRE EN MAGASIN

SPÉCIAL 

DELA VENTE

DE LA RIVE-SUD
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