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( Vie féminine
L’optométristeCours d’auto-défense 

pour femmes
Savez-vous vraiment ou une combinaison 

qui est votre optomé- de plusieurs moyens 
triste de famille, spé- thérapeutiques mis à 
cialiste de la vl- sa disposition, 
sion?... De par sa formation
Dans le système ac- universitaire de qua- 

tuel de distribution tre ans et son docto- 
des soins de la santé, rat professionnel en 
l'optométriste est optométrie, il est ha- 
considéré comme le bilité à dépister, ana- 
professionnel d" pre- lyser et traiter tout 
miôre ligne de la san- problème d’ordre ocu- 
té oculo-visuelle. l1o-visuel, que ce soit 

Il a pour fonction à l’aide da recomman- 
d’évaluer de façon en- dations, d’entraine- 
tlère et globale le ment visuel, de lunet- 
système visuel et ses tes ou de lentilles de 
diverses composan- contact, et de référer 
tes, d'établir un bilan s’il y a lieu d’autres

différent de l’ophtal- du Québec. Les servi- 
mologiste puisque ce ces thérapeutiques 
dernier est un méde- quels qu’ils soient ne 
cin spécialisé dans le sont pas couverts pas 
traitement des mala- la Régie, 
dies oculaires qui de- Cependant, il existe 
meure avant tout un un programme spé- 
chirurgien (opération cial pour les hand lea
ds cataracte...)

Il est est différent de plus de défrayer les 
l’opticien d’ordonnan- coûts d'examens d la
ce qui est un techni- gnostiques, défraie 
cieh gradué du CE- aussi ceux de l’équl- 
GER, habilité à dis- pâment mécanique, 
penser les lentilles électronique et opti- 
ophtalmiques (lunet- que nécessaire (0 à 35 
tes) sur ordonnance ans), 
de l’optométriste ou 
de l’ophtalmologiste.

Les services dla- an plus sa pratique 
gnostiques d'examen sur la prévention des 
visuel sont couverts problèmes visuels. Et 
et payés par la Régie dans ce but, il con- 
d’assurance-maladie sel Ile un examen

Madame,
•Mademoiselle

d'attaque
- Prise de conscience 

En relation avec les et développement de

Informations:
SESSION :

. 1er niveau du 3 février
démarches entrepri- ses propres capacités 82 au 30 avril 82.
ses par Je. Ministère physiques et psycho
des affaires sociales, logiques
dans le cadre du con- Contenu du cours 1er gg.
sell du statut de la niveau: ^débutantes) INSCRIPTION:
femme. Le Club de - Discussion en groü- du 11 au 22 janvier 82

; Judo Boucherville, pe sur la nécessité de 18 heures à 21 
Inc. en relation avec d’acquérir une tech- heures,
le service des loisirs nique individuelle de LIEU:
de la Ville de Bou- défense Salle de judo. Centre,
cherville, présente - Connaissance des sportif Pierre Laporte
une deuxième ses- limites légales dans TARIF- complet de la santé professionnels de la
sion de cours d’auto- le cas de légitime egn qo oour la ses- oculaire d’un sujet et santé: médecin, neu-
défense; 1er niveau défense sion de traiter les déficien- rologue, ophtalmolo-
(débutantes) et 2ième - Acquisition de con- EXIGEANCES- ces Usuelles par un giste...
niveau (avancées). Ce naissance sur la loca- Minimum 15 person- ou unecombinaisn de L’optométriste est 
cours est spéciale- Jlsation des points vl- nes par groupe
ment étudié pour les taux du corps humain pour |e ier niveau:,
adolescentes et les et leur faiblesse possède^ un vêtement
femmes, Il s’adresse - Acquisition de con- de sport
à celles qui désirent naissance sur les ar-

pés visuels qui en
2ième niveau du 2 
février 82 au 29 avril

L’optométriste d’au
jourd’hui axe de plus

T?

VENEZ VOUS DIVERTIR AU SON DE NOTRE NOUVEAU DUO RINO 
(ORGANISTE) ET JOSÉ (CHANTEUR) DU VENDREDI AU DIMANCHE 

SOIR DE 7H P.M. A MINUIT
BUFFET DU SAMEDI SOIR

. , _ , Pour le 2lème niveau:
acquérir un certain mes naturelles du posséder un jodogi et 
niveau de condition corps humain et leur avoir suivi le cours 1er 
physique, un contrôle emploie efficace niveau
d’elles mêmes dans - Acquisition de tech- HORAIRE: 
des situations de niques de base d’at- 1er niveau : 
stress particulières, taque et de défense |_@ matin, mercredi- 
Et qui recherche un Contenu du cours vendredi de 9 hrs 30 à 

,exercice de défense 2lôme niveau: (avan- -|0hrs45 
ne nécessitant pas cées)

/

J'CHAUD ET FROID 
DE 6H P.M.À10H30P.M. 

VASTE CHOIX DE PLATS CHAUDS 
PLAT PRINCIPAL : CÔTES DE BOEUF

10.50....... Le soir, mardi de 20
des années de prati- - Préparation physl- hrsOO à 21hrs15, jeudi 
que pour atteindre que générale de 18hrs30 à 19hrs45
une maîtrise sure. - Révision du pro- 1 ième niveau ■ 
Objectifs généraux gramme 1er niveau Le matin, mardi-jeudi 
des deux cours: - Etude des principes de 9hrs30 à 10hrs45
- Amélioration de la fondamentaux du ju- |_e S0|r, mardi de 20
condition physique do hrs à 21hrs15 jeudi de
- Savoir se protéger - Acquisition de tech- ighrs30 à 19hrs45
en cas d’agression, niques d’auto-défen- RENSEIGNEMENTS: 
par l’étude de princi- se adaptées au 2ième Centre Sportif 
pes de défense et niveau. 655-2016 -

ORLANDO
LE ROI DU PASTIFICIO
POUR RÉSERVATIONS

475 MORTAGNE
BOUCHERVILLE655-8895

Avocat farci aux petites crevettes 
Matane ou au crabe

ENTRÉES: CHAMPIGNONS GRILLÉS 
SOUPE INCLUSE,DESSERT INCLUS, CAFÉ OU THÉ INCLUS

deux, le dénoyauter et 
retirer la chair à l’aide 
d’une cuillère, en pre
nant soin de ne pas 
déchirer l’enveloppe. 
Verser quelques gout
tes de citron à l’inté
rieur. Ecraser la chair 
à la fourchette, ajou
ter les légumes et le 
cognac. Liez le tout 
avec la mayonnaise. 
Assaisonner et Incor
porer les crevettes ha
chées. En réserver 8 
pour la décoration. 
Remplir les envelop
pes d’avocat de ce 

•mélange. Garnir de

Quelques gouttes de1 avocat moyen 
1 cull, à soupe de jus de citron

16 crevettes de Mata-célerl haché fin 
1 cull, à soupe d’ol- ne ou % Ib de crabe 
gnon haché fin

FETTUCCINE
ALFREDO

RIB STEAK 
12 ONCESSel et poivre au goût 

1 cull, à soupe d’é- Mayonnaise au citron 
chalotes hachés fins Persil pour décoration 
1 cull, de cognac Couper l’avocat en 9." :

8- TL’accès à la culture et aux arts i
BROCHETTES 

DE FILET 
MIGNON
10.95

PATTES ESC/“Rendre les lieux accessibles, cela signifie non seulement 
y prévoir des rampes, des ascenseurs et des toilettes,pour 
les personnmes en chaise roulante, mais aussi des in
stallations qui permettent aux personnes ayant des han
dicaps sensoriels de profiter de l'activité qui s'y produit.
Par exemple, s’il s’agit d'expositions, de musées, prévoir 
des enregistrements ou du personnel pour décrire ce qu'il 
a à voir et à connaître, aussi bien que des notices écrites 
pour les personnes sourdes; s’il s’agit de spectacles, 
prévoir des interprètes gestuels ou des sous-titrages pour crevettes et persil, 
les documents audio-visuels; ou encore, dans des salles, Le Phare Gaspéslen
installer l’appareillage nécessaire pour éviter les distor- Inc. 395, Samuel de 
sions de son qui nuisent aux problèmes auditifs" -

DE VEAU 
PARMIGIANAWLÉES

13." 8."
PÂTES ALIMENTAIRES MAISON

TOUS
CO ” CHAUD ET FROID w

MIDIS S

Champlain 655-9321

DU LUNDI AU / 
VENDREDI
DE 11.30H. 
À2.30H.

SALON D’ESTHÉTIQUE
Lisanne Gareau

FACIAL (AVEC SERUM)

NETTOYAGE DE PEAU 
EN PROFONDEUR (avec serum) $20.50 
ÉPILATION DEMI JAMBE $8.00 (

$ 6.00

182 LOUIS-LALANDE BOUCHERVILLE
SURRENDEZ-VOUS 655-3212

595$13.50

BRUNCHBUFFET
Tous les dimanches 
de 11 hrs à 2.30 hrs

tous les dimanches 
de 5hrs à 8hrs

$7 95* 
adultes 1 •

enfant 4» ^

MAQUILLAGE s5..s-
enfant 4»^

adulte• incluant: soupe, dessert, thé ou café _

TOUS LES SOIRS TABLES D'HÔTE


