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C Tout petit mais chaud ]Feux verts sur le Judo à Boucherville

Salut tout le monde, _ catégorie poussin débutant Samedi matin 26 09 à 09h ou 10h15
Catégorie benjamin avancé Samedi 26 09 à 11 h30 ou 

Jeudi 24-09 à 17h! L’équipe jeune et dynamique du Conseil d’Ad- 
! ministration du Club de Judo de Boucherville a une débutant

bonne nouvelle à VOUS annoncer. A l’aube de sa Catégorie Benjamin avancés Mardi 22-09 à 17h 
12ième saison, les judokas de Boucherville pourront Catégorie Benjamin-Cadet 
se mouvoir dans un DOJO agrandit et beaucoup plus BnTeÏÏéd,aire (mixte) 

accueillant qu auparavant. débutant adulte

Catégorie benjamin/cadet ?mLundi 21 -09 à 17h30 .1 m< )
Mercredi vendredi 23-09 à 17h30

Mardi-jeudi 22-09 à 20h
Compétition Sénior-Junior- Lundi-Mercredi-Vendredi de 19h à 
Espoir 22h à compter du 31 septembre

Grâce à un travail ardu auprès des conseillers de la Des entraîneurs spécifiques pour l’équipe de compétition sénior sont 
Ville le Conseil d’AdminiStration, sans se décourager, Prévues le samedi après-midi et le dimanche matin, sauf les fins de 
a lutté et a pu réussir ce petit exploit. Malgré cela, il ne semaine de compelltion-
faut pas croire que c'est la fête et I euphorie. Il y a en- pour tous les cours, les inscriptidns sont ouvertes, il 
core beaucoup de choses à améliorer. Nos experien- suffit de remplir un formulaire d’inscription à la récep- 
ces répétées nous prouvent que maigre toutes nos tion du Centre Sportif Pierre Laporte et de joindre un 
démarches particulières, il est très difficile le chemin c^que au montant correspondant au nom du Club de 
pour atteindre nos objectifs. Judo Boucherville Inc.

Une réunion générale et d’information a lieu le vendredi
Cet été, l’entraînement fut quelque peu perturbé par 1 g septembre pour tous les judokas et les parents des H 
les travaux d’agrandissement de la salle mais tout de enfants, à 19h à l’école La Broquerie, 401, De Jumon- 
même, l’équipe de judokas sénior est prête à commen- ville. Pour tout renseignement, téléphonez à 655-2016 
cer la saison compétition. Cette année, la saison of- j_UCE AYOTTE, Rédactrice 
ficielle débute la semaine du 21 septembre 1981.
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L'instructeur Daniel Bonzi de Banff) Alberta est ici entrain d'expliquer la façon d’employerjm poêle de 
montagne aux cadets Henri Boulin de St-Honoré, Marc Decelles de Boucherville, Québec et Martin 
Nadeau de Normandie, Québec. Les cadets se préparent pour une expédition de plusieurs jours sur un 
glacier dans le parc National de Banff ou est situé le camps national des cadets de l’armée. Durant le 
cours de six semaines, les cadets poursuivent un entrainement qui inclut les activités suivantes; du 
canotage, du kayak, du canot en eau vive, de l’escalade, des randonnées et auront a faire face a 
plusieurs situations de leadership.

Le cadet Boulin est un membre du CC 2680 de Sle-Evariste et est fils de M et Mme George-Henri Boutin 
de St-Honoré; le cadet Decelles est Mis de M et Mme Denis Decelles de Boucherville et est membre du 
corps de cadets 750; et le cadet Nadeau est membre du corps de cadets 1497 Saguenay et est fils de M 
et Mme René Nadeau de Normandie, Québec.

Club de Judo Boucherville Inc.

Assemblée générale annuelle et Congrès du Parti 
Québécois de Bertrand les 18-19 septembre 1981
O
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UNISEX 
COUPE 

PERMANENTE 
TEINTURE 
BALAYAGE 
MANUCURE

ÉPILATION DE SOURCILS 
SOINS PROFESSIONNELS POUR CHEVEUX

OUVERT LE LUNDI 
JEUDI ET VENDREDI JUSQU’À 9:00 P.M.

393 SAMUEL DE CHAMPLAIN, BOUCHERVILLE
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Dans le but de re
nouveler son pro
gramme, le Parti Qué
bécois tient tous les 2 
ans, son Congrès Na
tional. Le Parti Qué . 
bécois est le seul 
parti politique qui fait 
l’exercice démocra
tique de retourner à 
sa base pour voter le 
programme de son 
Parti.
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Spécial enfant
COUPE BRUSHING

K . si
Réc 655-3411 Boucherville 

B«r651-6680 Longueuil
2142 Marie-Viclorin E 
(Fatima)

VISA
MASTER CARD

s6.655-6544

en vente du 10 août au12septembre 
Jeans et corduroys d’adultes2 i
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. C’est pourquoi, le 
Parti Québécois de 
Bertrand vous convo
que, le 18 septembre 
1981 à 19:30 Mrs, à 
l’école Labarre de Va- 
rennes au 100 rue 
Youville. M. le Minis
tre Denis Lazure, dé
puté du comté de 
Bertrand sera présent 
à cette assemblée gé
nérale annuelle.

$19.99 2 paires pour $35.00i

(de marques ; patriote( jeans^bÿ, jeans transit)

? pour enfantsX£
$16.99 2 $30.00BlÆW% paires pour

V de marque jovin

iiimmi
Vente d’écoulement 
pantalons d’été
BALANCE DE STOCK

■■XtAV.'.V.V.V.V.V.*:*»*

$9.99Le samedi 19 sep
tembre 1981, toujours 
à l’école Labarre, aura 
lieu le Congrès de 
Comté. Les inscrip
tions pour le congrès 
se feront dès 8 hrs le 
matin, et le Congrès 
se tiendra de 9h à 
17h30 le même jour.
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774 PIERRE VICE*

■B BOUCHERVILLE
PLACE BOUCHERVILLE 
655-2026

rebords depantalons faits gratuitement

“J’ai mon mot à dire”
Pour plus d’informa
tions, vous pouvez 
contacter à Boucher 
ville: Gisèle Joyal
655-4856 à St-Ama- 
ble: René Trépan 1er 
649-3761 à Ste-Julle: 
Robert Audet 649
3192 à Varennes: De
nis Desjardins 652
9636
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