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(Vie récréative
Attention

“Marché pour les puces” 
Attention

Jeux du Québec 
Une pluie de médailles 
pour le Club de Judo 

Boucherville

l Coureurs^Inscription activités soccer 
et baseball 1982

La période d'inscription pour le soccer et- le baseball 
est commencée.

Cours d’assouplis
sement musculaire,

Si vous n’avez pas reçu le programme, veuillez vous de techniques respi
Le dimanche, 28 février 1982, se déroulait à Lon- présenter à la réception du centre sportif où on vous ratoires et exercices 
gueuil, dans le cadre des Jeux du Québec, la sélection en remettra un. de concentration pour
zone pour la formation d'une équipe de catégorie Cadet les personnes qui pra-
(âges de 12,13,14ans). LOS aVODtUfOS tiquent la course à
Neuf judokas du Club se présentaient à ce tournoi, , _ , _. Pied dans le but de
Philippe Lebrun, Michel Proulx, Marc Trépanier, Serge 06 Bernard 61 BiaHCd participer au Mara-
Côté, Claude Laflamme, Eric Raymond, Benoit Tour- de
ville, Richard Lahaie etSteven.Zoni. Le Club Boî°c de Boucherville vous offre une produc- Montreal 1982. Cours

prix des articles dans les magasins quand on peut Quatre parmi eux conquirent les places d’honneur et tion de Walt Disney, "Les aventures de Bernard et
£ ssaSes e°T? ZT "°h ,u,enl sélec,ionnés pour rc[1'fcen,er ,a zone au 2R,0? MonL™L%ïïé

tes 1 ( avril. championnat provincial par équipe. Date. 21 mars 1 qfio 3003 à Boucherville.
Steven Zoni se clssa 2ième dans la catégorie plus de , Qhqn Durée de 6 semaines.
50 kg !^üd;ii| v| Début du cours 30
Richard Lahaie se classa 2ième dans la catégorie ' cee h marsà20h00. Inscrip-moins de 60 kg 666, rue Le Laboureur . lions immédiates.
Eric Raymond se classa 2ieme dans la catégorie moins 0UC erv'^e
de 53 kg

devenus trop petits on sort des coffres les jouets qui Serge côté se c|as$a 3jème dans |g catégorie mojns de Les billets sont en vente à la porte, 
présentent moins d interet maintenant que nos enfants 
ont grandi, on fait le ménage du garage (Lucie a besoin 
d’une bicyclette pour fillette, en passant...), du sous- 
sol, des garde-robes, etc...
2. On remplit le coupon ci-dessous pour la location 
d'une table (30” X 30” environ) et on fait un chèque à 
l’ordre de "La Bambinerie de Boucherville” au montant 
de $5.00; on poste le tout avant le 13 avril à:
F. Campeau-Filion 
324, rue De Mortagne 
Boucherville, Qué.
J4B1B5

La Bambinerie de Boucherville organise son marché 
aux puces du printemps ou plutôt, son “marché pour 
les puces”: le samedi, 17 avril de 10h à 17h au gym
nase de l’école Paul VI, 666 rue Le Laboureur à 
Boucherville.
Il y aura de tout pour les 0 à 14 ans: jeux - vêtements - 
articles de sport - jouets - livres - articles divers pour 
bébés (poussette, marchette, etc.), etc...
Il y aura des tas d’aubaines; pourquoi acheter au plein

Tous les citoyens de Boucherville et des environs 
peuvent participer au marché pour les puces, non 
seulement comme acheteur mais, ce qui est avan
tageux, comme vendeur également; la façon de faire 
est simple:
1. On vide les tiroirs des enfants des vêtements Pour plus d’informa

tions, composez 655
3545.

Prix d’entrée: 1,50$

49 kg
Un excellent résultat pour le Club de Judo Boucher
ville; trois judokas sur une équipe de neuf judokas, 1/3 
de participation.
Ce même jour, les compétiteurs de catégorie Benjamin 
(âgés de 9,10,11 ans) participaient à une compétition 
de zone. 1995Dix jeunes judokas de Boucherville- se sont battu 
vaillamment et six d’entre eux se sont elâssés dans 
les trois premières places.
Alain Riendeau, 
médaille d’Or catégorie moins de 34 kg 

catégorie moins de 32 kg
3. On se rend à 09h30 pour placer la marchandise sur...... . . . . .. ,UI Dominique Poliquin,
sa table (il y aura aussi des chaises disponibles pour médaille d’Or 
ceux qui auront beaucoup d’articles à vendre). Les 
portes ouvriront à 10h pour le public.
L’argent retiré de la location des tables permettra à la 
Bambinerie de défrayer les coûts d’un spectacle de 
théâtre pour tous nos bambins lors de la clôture de la 
session. Il n’y aura aucun pourcentage de retenu sur 
les ventes effectuées par les particuliers. Vos profits 
seront nets et chaque vendeur fixe ses prix.
Réservez votre table immédiatement; pensez-y, il y a 
tant d’aVqntages:
- on libèrela maison d’un tas de choses qui ne servent

CILUX 3Yannick Sarrazin,
médaille de Bronze catégorie moins de 34 kg
Sylvain Roy, 
médaille d’Argent 
François Boisvert, 
médaille d’Argent 
Eric MacNicoll, 
médaille d’Argent 
Nos autres représentants se sont bien défendus mais 
ont été éliminés avant les finales sans avoir démérite 
pour autant.

SUPER LATEXcatégorie moins de 36 kg 

catégorie moins de 32 kg PEINTURE D’INTÉRIEUR

catégorie moins de 49 kg

MJplus; Marcel Bourelly, Directeur-Technique- on fait des sous;
- on profite de bonnes aubaines.
- on rend service à d’autres parents qui cherchent 
précisément ce que vous avez à vendre.
Plus nous serons nombreux, plus les échanges seront Date: 
profitables. Mais attention, ce n'est pas un marché aux Coût: 
puces ordinaire, c’est un “marché pour les puces" (0 à Départ:
14 ans).
Pour plus d’informations, communiquez avec F. Cam- Minimum 
peau-Filion à 655-9364 ou Lucette Provost à 655- d’inscription: 30
2727.
F. Campeau-Filion 
pour la Bambinerie

Excursion de ski de fond
Endroit: Parc Paul Sauvé (OKA)

Le mercredi, 24 mars 1982 
10,00$ par personne 
A 09h du Centre sportif Pierre Laporte 

Retour: Vers 17h au centre sportif Pierre Laporte
EXCLUANT LES 

BASES ACCENTS C-/-L ClUJX. NOTRE MEILLEURE PEINTURE 
MAINTENANT EN SOLDE A 19.95$.
Super latex mat C-l-L CILUX. La beauté de la pein
ture fraîche qui dure après maints et maints lavages. 
Super latex aeml-luatré. Éclatant! Lavable! Convient 

z%n i iv aux endroits les plus utilisés.
VU9 VILJUa Super alkyde aeml-luatré. D'une beauté durable sur 

sfA/ ■ , ... , laquelle on peut compter.
/r Laquante Achetez maintenant. Peinturez plua tard.

N'oubliez paa lea pinceaux, lea housses depane aelle-meme. protection et lea produite nettoyante.

Inscriptions: A la réception du centre sportif Pierre La
porte avant le dimanche 21 mars 1982.

Information: 655-2016

PIANO BAR 
LE GRENIER

□
xU BOIS L.M.G. INC. •

1527 PAYS BRULÉ VARENNES 
652-3997

391 BOUL MORTAGNE 
BOUCHERVILLE\

Lundi au vendredi 5 à 7 (Pianiste Nancy Bush)

LUNDI: Soirée de barmaid
MARDI: Soirée spéciale
MERCREDI: Soirée des dames

(2 consommations gratuites)
Une bouteille de champagne sera tirée 

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI: Musicien Conrad Verrette
Un trophée sera remis tous les mois 

à un couple gagnant

PIERRE DESMARAIS
621 MARIE-VICTORIN VERCHÈRES 

583-3931
: • ■ ;
4#

CENTRE
DE RENOVATION DES SEIGNEURS

280 FORT SAINT-LOUIS BOUCHERVILLE 
655-1340 - •

CONCOURS DE DANSE 
TOUS LES DIMANCHES 1INFORMATION: MICHEL

655-3635


