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[Vie sportive J I-'•• N^-J k rt
Ouverture officielle de la saison 1981 -82 Ligue Soccer mineur Boucherville

Lës membres du au programme une 4380 Tous les gens inté- Le junior garçon a avec le directeur du septembre, à peine
Conseil d administra- réunion générale, Cours d’auto-défense ressés par l’évolution besoin d'un assistant- Junior Inter-Cité de une saison terminée
tion du Club de Judo photo de groupe, in- pour femmes du soccer à Boucher- entraîneur, et le junior Boucherville M. Denis qu’on pense déjà à la
Boucherville, informe formation horaires et Nous informons é- ville, sont convoqués fille d’un entraîneur Laframboise au nu- suivante, 
la population que les groupes cours, pour gaiement les femmes & une assemblée gé- qualifié le plus tôt méro de téléphone A Boucherville, le
inscriptions au cours terminer un appéritrf de Boucherville, qu’il nérale le 17 septem- possible, ceux inté- 655-3996, l’entraine- soccer ça bouge de
de judo, sont encore d'honneur. est encore possible bre à 19h30 à l’école ressés par ces postes ment devant débuter à plus en plus,
possible dans certai- Les personnes qui de s’inscrire dans le de la Broquerie sise doivent communiquer l’intérieur dès la fin de 
nés catégories. désirent avoir des ren- cours d'auto-défense, au 401 de Jumonville.

seignements sur les surtout dans les Lors de cette assem- 
cours de judo, doi- cours de jour. Matin blée générale, nous 
vent s’adresser à la 9h30 -
réception du Centre 14h00-15h15
sportif Pierre Laporte Information Centre fions consentant le
ou téléphoner à 674- Sportif ou 674-4380 soccer à Boucherville.

A tous ceux intéres
sés à faire parti d’un 
comité afin de nous 
aider à continuer à

Malgré le début de cette année, chaque promouvoir l'essor du 
Les cours de judo l’école, les joueuses joueuses aura la soccer chez les jeu- 

débutent officielle- viennent encore en chance de jouer à nes de Boucherville, 
ment la semaine du grand" nombre et avec l'extérieur. Les joutes une invitation spécia- 
21 septembre 1981. autant d’entrein. Déjà se disputeront spé- le est lancée, venez

Egalement nous in- quelques évaluations cialement sur la rive- nous contacter te 17 
formons tous les ont eu lieu et les sud. Une rotation sera septembre lors de 
membres inscrits, équipes seront, for- faite entre les équipes cette assemblée gé- 
qu’une réunion d’in- mées. Tout le monde maison qui iront re- nérale. 
formation aura lieu le a hâte de jouer. présenter Bouchervil-
vendredi 18 septem- Si vous êtes Interes- le tout à tour, 
bre, à l’école la Bro- sés à être instructeur,

Michel Marcoux:
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10h45 P.M. tâcherons de répon

dre à toutes vos ques-
V

Achetez une’81.
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BoucKinviur

Allô les sportives! K&
(Rabbit,coach et berline,ou VWpick-up.)

E- MP i
Lors de sa clôture de 

saison, la Ligue de 
La saison se présen- Soccer Mineur de 

querie, 401 de Jum- adressez vous très ra- te très intéressante Boucherville comptait
monville, à 19h00. pidement aux direc- pour tout le monde!.

Les judoka doivent teurs de catégories. Un gros bonjour, 
apporter leur judogi, Tout spécialement

If
I'
i/846 joueurs (garçons 

et filles), c’est grâce à 
" Glnat, la collaboration de 

nombreux bénévoles 
qu’un tel succès à pu 
être réalisé, plusieurs 
de ces bénévoles ont 
manifestés l’intention 
de se consacrer à

I..<5
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GAÉTAN ROSAMILIA remercie sa 
clientèle et ses amies pour leur 
encouragement. Il est maintenant 
propriétaire du

*3
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nouveau au soccer 
l’an prochain, nous 
sommes ravis de ce 
fait, quelques uns ne 
pourront pas revenir 
pour différentes rai
sons, nous les remer
cions pour les heures 
consacrées au. soc
cer, car chaque minu
te que vous donnez 
aux jeunes est un pas 
de plus pour faire 
reculer la délinquance 
juvénile.

Présentement, le ju
nior garçon Inter-Cité 
nous représente di
gnement au sein de 
l’Association du Lac 
St-Louis 
ont défait l’équipe de 
Châteauguay par le 
compte de 2 à 1 
passant ainsi en se
mi-finale. Les buts du 
Boucherville ont été 
marqués par Denis 
Cournoyer et Sylvain 
Hébert. D’ailleur, Syl
vain Hébert est pré
sentement 
compteur junior Inter
Cité pour l'Associa
tion du Lac St-Louis.
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Salon de coiffure DE CHANTEL
au centre d’achats Place de Rome,

3100 boul. Rome, Brassard. Tél: 656-6333
V_____ V-______ - J
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Ça vous donnera 
de l’assurance.PRO ■fetMi '
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Toutes les Rabbit, 
Protection § coach et berline,
Sélective S etlesVWpick-up
dll Service 11 sont maintenant offerts

I l avec la protection
1 il sélective du service pour 
fit 36 mois ou 80,000km.., >

Du nouveau: Lapuisqu’ils

neufs 1981

8 g Vous pouvez moin- 
5 § tenont'vous protéger 
3 g contre les frais de 
§ g réparations mécani- 
8 8 ques futurs pendant 
gg 36 mois ou itisqu'à 
3 8 80,00Ù kmincluant 
g g la garantie du fabricant.
0 O ‘un pion pour 48 mofs ou 100.000
^ km esl egalement offer*
1 S supplement 

3 S Administre par

• vérification

• évaluation 5
83
83

j| sans supplément

m .
|| Venez prendre des 
Il renseignements dès 
% aujourd'hui.

premier• installation
moyennant

BMTUITES
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0Toupies dimanches 
à10h.r5et19h.

655-8179
Service de pouponnière 

à toutes les réunions 
Une église

d'expression française

Garantie Internationale 1 8

HONORÉE DANS TOUS 
LES ATELIERS 

UNIPdO SILENCIEUX
T Venez les voir chez votre nouveau 

concessionnaire VOLKSWAGEN
s %i
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Vieille AutomobilesSILENCIEUX BOUCHERVILLE INC.
506 Albanel, local 4 

Boucherville 655-9621 ,

Inc.
400 bout. Roland Therrien 

Longueuil
bbliûue

679-0890F de Boucherville
L 800 Père Le Jeune Â


