
42-L-a Seigneurié,- mercredi 7 janvier 1981

Club de Judo Boucherville Inc. 
Inter-zones - cadets - Espoirs, 

juniors, seniors:Service Récréatif
Catégorie Cadet: 
r39kg Stéphane Mo
reau - Bronze 
Catégorie Espoirs, 
Juniors, Sénlors:
-71kg Daniel Tourville 
- Bronze, Yvan Blsson 
-Argent.
-78kg André Jodoln - 
Bronze, Jean-Marc 
Aubin - Bronze. ' 
-95kg Jacques Sévi- 
gny - Argent

Le dimanche, 7 dé- jeunes judokas âgés Vlau, Daniel Côté et combat avec un excès ^Boucherville, Yvan La dernière médail-
cembre 1980 avait lieu de 12 à 14 ans. Les Marc Larouche mais de confiance et se fait Blsson (employé de la le d’argent fut gagnée
à Montréal la seconde représentants de Bou- qui ne furent pas des- éliminer par Iffon.
compétition annuelle cherville étalent au sés. Jean-François
Inter-zones réunis- nombre de huit (8) et ï

Ville de Boucherville) par Jacques Sévlgny,
qui fit une excellente ceinture verte dans la

L'après-midi, la Quay, un de nos plus compétition en ga- catégorie-95kg mais
sant parmi les prlncl- parmi ceux-ci, ce fut compétition se contl- jeune espoir ceinture gnant cinq combats qui, ce jour-là, rén-
pales, la région de le jeune Stéphane nualt avec les catégo- bleue est également sur six, dont quatre contra trois adversai-
Montréal, Rive-Sud, Moreau, ceinture ver- ries Espoirs, Juniors, éliminé au 3iôme (4) par Iffon. Il perdit res plus gros que lui
Richelieu-Yamaska, te dans la catégorie Sénlors (jaune-oran- combat. seulement en finale dont un de 125kg. Il
Lanaudière, Laurent!- moins de 39kg, qui ge-verte-bleue). Mar- En 71 kg, nous devant un adversaire, se permit de battre 
des, etc. fut le plus remarqué cel Ôourelly, Dlrec- avions trois (3) repré- très difficile à travail- par iffon une ceinture

Comme à son habi-' et qui atteint la place teur-technlque du sentants de Boucher- 1er mais qu’Yvan se bleue, gagne égale-
tude, le Club de Bou- -de 3e et la médaille de Club, présentait dix ville. Steve Potvln qui jure de battre à la ment son deuxième

concurrents dont cinq avait gagné deux (2) prochaine rencontre, combat; à la troislè-
Parml les autres ju- en étalent à leur pre- combats par Iffon, Dans la catégorie me rencontre, avec un 

dokas de Bouchervil- mler tournoi. Ce fut rencontre son ami et -78kg, deux boucher- avantage de waza-arl
Le matin était ré- le, signalons une un très bon résultat partenaire du Club, villois . affrontaient (75% du point) Jac-

servé à la catégorie bonne performance d’ensemble puisque Daniel Tourville qui plusieurs adversaires ques prenait trop de Pour tous ceux qui
cadets, groupant des des jeunes Pascal cinq concurrents ne lui fait pas de et au 4iôme combat, risque et se faisant ne le sauraient pas...

réussirent l’exploit cadeau et le bat par Ils se rencontraient contrer par son volu- Les patinoires du
d’obtenir une place iffon au sol; Daniel tous les deux pour la mlneux adversaire et Parc Melançon sont
d’honneur. continue son ascen- troisième place; ce perdait la médaille des patinoires spon-

Dans la catégorie sion et après quatre fut un bon combat d’or. fanées, c’est donc dl-
-60 kg, le jeune Ml- (4) victoires remporte que le jeune Jean- Au total pour cette re entretenues par les
chel St-Pierre, ceintu- la place de troisième. Marc Aubin gagne au journée, 6 médailles citoyens,

c’est mercredi le 7 janvier que débuteront les excursions re verte, qui habituel- et la médaille de bron- ' dépend de son parte- pour le Club de Judo Nous demandons à 
de ski de tond du mercredi pour les dames. lament perce dans ce ze. naire de Club, André Boucherville Inc. qui, ceux qui se rendent«www
retour est prévu pour i7h3o. combats gagnés par médaille d’argent, ce, se classera certal- sur le plan compétl- pour l’entretien.
Les personnes désirant s’inscrire à cette excursion sont iffon (10 points), en- nous retrouvons éga- nement à la prochaine tion. Un petit coup de
priées de le faire avant le lundi, s janvier 1981. Un treprend le 3iôme lement un judoka de compétition. Résultats pelle de chacunI
minimum de 30 personnes est requis pour que l’activité ait 
lieu et un maximum de 44 personnes sera accepté. .
Le coût d’inscription pour le transport est de 38.00- 
payable à la réception du Centre Sportif Pierre Laporte.

LuceAyotte 
Club de Judo 

Boucherville Inc.

cherville Inscrivait ses bronze, 
compétiteurs à cette 
réunion sportive.

Excursion de ski de fond

1 Le YMCA devient membre de Centraide Mtl)i

Cours de natation à 
Boucherville - Hochelaga-Maison- YMCA espèrent ainsi gagé de la préoccupa- que du Nord à s’inté-

neuve; promouvoir les pro- tion de mener chaque grer à un mouvement
- Avenue du Parc; grammes qui ne peu- année une campagne comme Centraide U
- Saint-Laurent; enf
- Pointe Saint-Charles mais qui demeurent que, pourra donc met
- Rive-Sud ; fort importants pour tre toutes ses éner- lors de sa campagne
- West Island; le développement des gies au service des d’octobre 1980, fera
- Westmount; diverses communau- diverses communau- donc appel au grand
- Notre-dame-de-Grâ- tés locales. Ces pro- tés qu’il dessert, en y public pour les cent

grammes s’adressent incluant des champs soixante (160) orga-
par exemple aux per- nouveaux d’interven- nisme qu’il subven-
sonnes âgées, famll- tion.

en effet à participer les mono-parentales, 
au financement de 
certains programmes 
du YMCA, program
mes que cet organis
me se devait de finan- cents aux prises avec population tant fran- tants
cer dans le passé par les problèmes de la cophone
une souscription pu
blique.

Centraide et le

Les présidents de 
Centraide et du YMCA 
ont le grand plaisir 

Il y aura une session de cours intensive en jan- d’annoncer à la com- 
vier et février 1981. munauté du Grand
Pour connaître les cours offerts et les horaires, Montréal que les deux

organismes en sont 
venus à une entente 
par laquelle le YMCA 
dé Montréal devient 
une agence affiliée de 
Centraide. Montréal.

Par cette entente, 
Centraide et le YMCA 
décident d’unir leurs 
efforts afin d’offrir les 
meilleurs
possibles aux com
munautés locales que 
le YMCA rejoint déjà 
par ses neuf centres 
communautaires:

s’autofinancer de souscription publi- nited Way.
Centraide Montréal

téléphonez à 655-2016 (entre 12h et 21 h30).
Lise Angers, Responsable 
Service des Piscines ce;

- Centre-Ville. 
Centraide s'engage tienne déjà et pour le 

financement des pro- 
Açtif à Montréal de- grammes “commu-personnes handica

pées, jeunes chô- puis plus de 129 ans, nautaires” du YMCA. 
meurs, familles à fai- travaillant de plus en Ce dernier deviendra 
ble revenu, adoles- plus auprès' de la l’un des plus impor-

bénéflciaires 
qu’anglo- des subventions ac- 

drogue et de l'alcool, phone, le YMCA de cordées annuellement 
Montréal est le der- par Centraide Mon- 

Le YMCA ainsi dé- nier YMCA en Amérl- tréal.

5£
services

etc.

Un régime cinq étoiles ] !

C.L.S.C. - Activités d’hiver

leREER du Montréal Trust Il y aura des clini- mère et enfants qui prentlssage à la pro-
ques de dépistages désirent échanger sur prêté, le langage et
de troubles visuels le comportement des les jeux de votre en-
pour les enfants de 2 enfants âgés de 6 à 12 tant, le C.L.S.C. vous

offre une rencontre. 
Ces rencontres por- Où et quand 

14 Janvier Varen- feront sur l’alimenta- 22 Janvier Sté-Julie,
nés 9h à 12h00 au tion, le développe- 9h30à 11h30 au Pavil-
C.L.S.C., 2050 Marie- ment et les activités Ion Jules-Choquette,
Victorin
21 Janvier Bouchervil- un test de dépistage Inscription obllgatoi-
le, C.L.S.C. Centre du comportement de re Tél.: 641-0836
d’achats Carrefour La l’enfant sera effectué. Garderie sur place

Matinées pour les en- 
16 et 30 janvier Varen- tante de 4 ans (St-A- 

28 Janvier St-Amable nés 2035 Marie Vlcto- mable seulement)
9h à 12h00, C.L.S.C.,
536, rue Daniel

Les examens se re Tél.: 641-0836 '
font sur rendez-vous Garderie sur place,
seulement. Tél: 641
0836
Rencontres 6 mois

Nous aurons deux 
matinées enfantines des questions sur la St-Amable du 27 jan-
ce mols-ci, pour les marche, l’entêtement vler au 31 mars
parents et enfants ou et les colères, l’ap- Inscriptions limitées

à 12 enfants 
Date: limite pour Tins 
cription 16 janvier 
Tél.: 641-0831

A ces rencontres 
votre enfant pourra 
participer à des activi
tés organisées et des 
activités libres, ce qui 
lui permettra de jouer 
avec d’autres enfants 
de son âge et de 
perfectionner globa
lement son dévelop
pement.

Pour permettre aux 
enfants et aux parents 
de rencontrer les a- 
nimatrlces, Jeanne et 
Louise, avant le début 
de la série, une ren
contre

. Qui je suis... com
ment je suis... quel
ques sont mes réac
tions dans telle situa
tion???

On voit le monde 
avec ses propres 
yeux, c’est pourquoi il 
devient important de 
savoir ce que nos 
yeux en retiennent du 
monde.

A partir de la mé
thode de Thomas Har
ris "D’accord avec 
soi-même et avec les 
autres”, les partici
pants sont invités à 
travailler à leur dé
couverte et croissan
ce personnelle, 

individuelle Où et quand 
vous sera fixée dans du 3 février au 24 
la semaine du 19 jan- mars (8 rencontres) 
vier.
Connaissance de soi Varen nés, 2050 Marle-
(Adulte)

à 5 ans.
Où et quand

mois.
^ Frais minimes./S Placement 

w avantageux vS Gestion 
w professionnelle^Possibilité 

w de placements 
très souples

de l’enfant. De plus, 447, Jules Choquette
^ Réputation

Seigneurie, 280, Fort Où et quand 
St-Louis

Pour en savoir davantage sur le REER cinq étoiles, 
appelez-nous ou passez à nos bureaux sans tarder.

- Série de dix rencon-rin 9h30 à 11h30 
Inscription obligatoi- très qui s’adressent 

aux enfants de 4 ans 
qui fréquenteront la 

Les premiers pas vers maternelle en sep- 
l’autonomie chez l’en- tembre 1981. 
tant de 1 à 2 ans 

Si vous vous posez 11h30 Au C.L.S.C. de

Centre Commercial 
Fairvlew 695-5230

Place Ville-Marie 
861-1681

Les mardis de 9h30 àMontréal Trust
Vtz Ottfr rML,<Mnxnat£tA.4ônt/xin4êUM

les mardis à 19h30 à

Victorln


