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Cours d’auto-défense pour femmes et adolescentes
Mesdames 
Pour la seconde an- tembre.

reprennent le 14 sep- _du Conseil du statut 
de la femme, u est 

née consécutive, sui- Toujours en relation possible à toutes per
te au succès extraor- avec les démarches sonnes de sexe fémi- 
dinaire des cours de entreprises par le Mi- nin de 13 ans et plus 
la saison 1981-82, les nistère des affaires de s’inscrire à ce 
cours d’auto-défense sociales dans le cadre cours d’auto-défense.

mites légales dans le Salle de judo, Centre 
cas de légitime défen- Sportif Pierre Lapor- 
se.
-Acquisition de con-

te
Tarif

naissance sur la loca- $60.00 pour la ses- 
lisation des points vi- sion 
taux du corps humain 
et leur faiblesse.
-Acquisition de con
naissance sur les ar
mes naturelles du 
corps humain et leur 
emploie efficace.
-Acquisition de tech
niques de base d’atta
que et de défense.

Exigeances
Minimum 15 person- • 
nés par groupe.
Pour le 1er niveau: 
posséder un vêtement 
de sport.
Pour le 2ième niveau: 
posséder un judogi 
(habit du judo) avoir 
suivi le cours 1er ni-

Visitez les parcs durant 
l’été et l’automne '

: !

Les parcs de la ré- le Sainte-Marguerite, granby. 
gion de Montréal les amateurs de ran- Au parc Paul-Sauvé, 
fournissent l’occa- données à bicyclette les usagers peuvent 
sion de pratiquer plu- peuvent explorer le faire de l’interpréta- 
sieurs activités durant milieu grâce à une tion de la nature et de 
la saison estivale et piste de plus de 6 km la randonnée pédestre 

de longueur. Un sen- ou pique-niquer. Les 
En effet, toute une tier de randonnée pé- emplacements du ter- 

gamme d’activités est destre est aussi amé- rain de camping sont 
offerte au public: ran- nagé. A cet endroit, aménagés, 
donnée pédestre, ran- d’autres activités sont , _ nar_ ,a Yam« 
donnée pédestre, ran- aussi pratiquées: le ka est au!s? un en-«VSls Er«nature, canot DANS LE NORD donnée pédestre,

pîque-n?que, pS.!' >»».»**» «■*■ °" WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÊÈÊËest possible égale- |or^ intéressants pour P se adaptées au 2lème
c "TfZT niV^ORMAT,ONS

sont les suivants: les n,ord de Montréal. Il rez, vous êtes assuré Ce cours spéciale- et développement de Session
parcs du Mont- f du , Pai'c ‘ de passer des heures ment étudié pour es ses propre capacités du mardi 14 septem- 
Tremblant et Paul- Mont-Tremblant et de agréables de détente adolescentes et les physiques et psycho- bre 1982 au 9 décem-

• Sauvé ainsi que les J? réserve faunique dans un décor en- Gammes, s adresse à logiques. bre 1982.13 semaines
campings Côte-Sain- Rouge-Matawin. chanteur. Dans cha- ce,]e.s dui désirent ac- CONTENU à raison de deux
te-Catherine, Coteau- Dans le parc du que parc> vous dé- quérie un certain ni- DU COURS cours semaine^
Landing et Pointe- Mont-Tremblant, la couvrirez une nature v®au, de^ condition -\er niveau (débutan- Inscriptions
des-Cascades. baignade, le canota- pittoresque, une flore Physique tout an pra- tes) Les 30-31 août et

RIVE-SUD ge, le canot-camping, riche et abondan- tiquant une méthode -Discussion en grou- 1-2-3 septembre, de
Sur la Rive-Sud, au I interprétation de la te ainsi qu’une faune simP'e de défense pe sur |a nécessité 18h00à21h00

parc du Mont-Saint- nature, la pêche, le des plus captivante. contre toutes agrès- d’acquérir une techni-
randonnée^pédestre* £"£*5 *■ OBEJCT.FS ^ so=„„, Cen,re

S'&jRZ Leh°Mtorié,e offre ^ur“CSS"

ErûE SS sar r
guidés et se familiari- aménagé et rustique, vant. (514) 3/4-2417. condition physique
ser avec les habitats, Pans la réserve fau- La brochure intitulée -Savoir se protéger en
la géologie, la culture nidue Rouge-Mata- ‘Activités et Tarifs - cas d’agression, par
des pommes et This- w*n> *es activités sont Parcs et Réserves du l’étude de principes
toire humaine. *es suivantes: cano- Québec’est aussi une de défenses et d’atta-

II est également ta9e> canot-camping, excellente source que.
pêche, pique-nique. d’information.

:
CONTENU 
DU COURS

2ième niveau (avan- Mardi-jeudi ; Cours le 
cées)
-Préparation physique re à déterminé) 
générale.
-Révision du pro
gramme 1er niveau.
-Etude des principes 
fondamentaux du ju-

veau.
Journées de cours

#automnale.
matin et le soir (horai-

Renseignements
Centre sportif 

655-2016 
Marcel Bourelly 

674-4380
do.

S

J
Ie

ThÉÂTRE du pARC 

PRÉSENTE

Msuwi1
UNE COMEDIE DE 

DE BERTRAND B LEBLANC AVEC

Lieu
...

Sportif Pierre Laporte
Lieu de pratique ::

F

Cours-
de YOGA

1:Xy

YVON LEROUX

DÉBUT DES COURS: 20 SEPTEMBRE 1982

L----- MAXIMUM 13 ÉLEVES^^-^L

-Prise de consciencepossible de prendre 
part à des activités 
d’interprétation de la 
nature au camping de 
la Côte-Sainte-Çathe- 
rine.

AUTRES PARCS
Le réseau de parcs de 
la région de Montréal 
se compose aussi du 
parc Paul-Sauvé, à 

Au parc des lles-de- Oka, et "du parc de la 
Boucherville, dans IT- Yamaske, près de

- ■** d0

plusvena
»

ELIZABETH CHOUVAUOZÉ
Pour informations: 655-9663

SUR SEMAINÇ APRÈS 16 HEURES I9|y

Service de réception
à domicile

ou à Vextérieur
• Mariages
- Baptêmes
• Funérailles
• Tout genre de réunions

GILLES H LATOUR

L’ÉCOLE MONTESSORI INC. DU JEUDI 1ER JUILLET 
AU SAMEDI 28 AOÛT

SALLE LA POUDRIÈREpr, 1k I
• Garderie 

• Maternelle 
• Jardin d’enfants ftpr Exigez plus, exigez les 

spécialistes du
COIN BOUL ST JOSEPH ET 

JEAN DE BRÊBOEUF

ORUMMONDVILLE

ilToute la journée, la demi-journée 
ou heures flexibles au

JEU., VEND 20:30 H 
SAM. 19 00 ET 22:00 H 

EN SEMAINE S8 00SERVICE DES793 Campbell Greenfield Park 
1111 Wolfe St-Bruno

TRANSPORT:
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

LE SAMEDI $9 00
Achetez et poyez det mointenonl 
en téléphonant tant IraitBUFFETS de

rLA BRASSERIE 
LDE L'ACIER

‘x.V' ôPecTmDTCL
1-ÔOO-667-1444

.

1 (514) 587-5577 
1 (514) 587 5014 
1 (514) 742-9716

Cortes de credit occeptees

272-7040 RÉGION OE DRUMMONDVILLE 

1-819-477-5412
CARTES OE CRÉDIT ACCEPTÉESMjle Ranger ou Mme Rhéaume

BROCHURES FOURNIES SUR DEMANDE
Sortie 158, autoroute 30, Contrecoeur

(Nous acceptons (es irais d’appèl) > FX• ' X
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Le Club de Judo Boucherville ouvré ses portés
Effectivement le 13 bonne humeur, 

septembre 1982, les Notre Club est ou- 
cours de judo pour vert tous les jours, 
débutants et avancés compris le samedi, de 
reprennent pour la 17h00 à 22h00 et le 

samedi matin pour les 
Les mois de juin, enfants de 6 à 9 ans. 
juillet et août étant Le samedi après-midi 
réservés seulement et le dimanche matin 
pour l’entrainement sont réservés pour 
spécial des athlètes l’entrainement des 
juniors, séniors en équipes de compéti: 
vue des compétitions fions, 
provinciales et na- Sport de détente, de 
tionales. mise en condition
Sous la direction physique et sport de 

technique de Marcel compétition, pour les 
Bourelly, ceinture plus hardis, l’Art du 
noire 4ième dan, en- judo est en même 
traîneur national et de temps un excellent 
plusieurs instructeurs moyen dedication 
ceintures noires les pour les jeunes (le 
nouveaux adeptes du respect des horaires, 
judo vont pouvoir la propreté corporelle, 
s’initier à cet Art le respect dû à ses 
qu’est le judo.
Régulièrement du professeur, le respect 

mois de septembre de la salle de judo) 
au mois de mai, plus qui aspire à s’identi- 
de 200 judokas de )der à quelque chose.

«Ig vous attire venez nous Tarifs spéciaux fami- 
|| rendre visite à notre lieux.
H salle d’entraînement 
H du centre sportif Pier- Catégorie poussins 
H re Laporte, vous serez débutants, samedi de 
0 toujours les bienve- 09h00 à 10h00 ou de

10h15 à11h15. 
Catégorie poussins 

Cours de judo pour avancés, jeudi de 
débutants et avancés, 17h00 à 18h30 ou le 
enfants garçons, fil- samedi de 11h15 à 
les et adultes, hom- 12h15. 
mes, femmes et ado- Catégorie benjamins 

débutants, mardi de 
17h00à18h30.

v:

HORAIRE

saison 1982-83.
nus.

informations

*
; % lescentes.

Inscriptions 
Les 30-31 août et Catégorie cadets dé- 
1-2-3 septembre 19É2 butants, mardi de 17h

Lieu
Centre sportif Pierre Catégorie benjamins 
Laporte, de 18h00 à et cadets avancés, 
21h00
Tarifs par Catégories 30 à 19h00. 

d’âge

ii

V I
oo

lundi-mercredi de 17hm

Catégorie juvéniles 
Poussins et Benja- débutants et avancés, 
mins: nés en 1972-73- mardi-jeudi de 18h30 
74-75-76-77 $75.00 à 20h00

Nos judokas en action à l’entraînement.

Cartes d’abonnement du tennis et badminton 
Soirée de clôture du tennis et du badminton

partenaires et à son
pour la saison , Catégorie juniors-sé-
P®f*ets: nés en 70-71 niors, lundi-mercredi

, 59000 vendredi de 19h30 à
Veuilles prendre no- compter du 1er sep- activités organisées Juvéniles: nés en 21h30

tous âges et des deux Actuellement et jus- te que l’abonnement tembre et les tarifs par les anumateurs 1967-68-69 $100.00 Equipe de compéti-
sexes vont pratiquer qu’au 13 septembre, aux activités tennis et sont les suivants pour durant la saison.L’in- Juniors-Séniors: nés tion: pratique le sa
de une à cinq fois par le Club est ouvert les badminton se termine les résidants de Bou- vitation est donc lan- en 1966 et avant medi de 14h00 à 16h
semaine leur sport fa- lundis, mercredi et le 31 août 1982. Uij, cherville; $20. pour cé à tous les abonnés $140.00
vori dans une ambian- vendredi de 19 à 21 nouvel abonnement les étudiants et les ,du tennis-badminton. Etudiant (juniors-se- Pratique le dimanche
ce saine où règne la heures, si he judo sera en vigueur à enfants, $40. pour les - A bientôt!

^ adultes et $80. pour 
^ l’abonnement fami-

!

oo.

niors) $120.00 de 10h00à 12h00

n-NOUVELLE ADMINISTRATION 70liai. TT i I
L’activité badminton 

se termine donc mar
di |e 31 août(avec 
reprise le 20 septem
bre pour les déten
teurs de la nouvelle 
carte), alors que le 
tennir sera ouvert 
jusqu’au 6 septembre 
avec l’horaire actuel, 
du 7 au 26 septembre 
de 9h00 à 23h00 et à 
compter du 27 sep
tembre selon la tem
pérature.

Eh oui! La saison 
d’été s’achève déjà..Et 
afin de terminer cette 
autre belle saison, 
nous invitons les 
abonnés du tennis (et 
du badminton) à une 
soirée de clôture ven
dredi le 27 août 1982. 
D’abord à 19h&&, il y 
aura les finales du 
Simple-Homme et du 
Simple-Femme (les 
finales du Double se 
jouant jeudi à 20h30 
et celle du Double- 
Mixte à 21h20) suivi 
d’un match d’exhibi- . 
tion à 21h00 entre 
Jean-FrançoisRin- 
guette (de Bouchervil- i 
le et un autre joueur 
bien classé au niveau 
provincial.
Cette soirée se ter

minera avec une éplu- 
chette de blé d’inde, 
de la muslqueet une 
remise de prix aux 
gagnants du rournoi 
annuel des abonnés 
ainsi qu'aux partici
pants des différantes

^cherj,.
o
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FORT SAINT-LOUIS* 

BOUCHERVILLE

ü
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• ÉTIQUETTE VERTE® 
IDENTIFIE 

LES PRODUITS 
DU QUÉBEC

PIZZERIA5#

a Blé d’Inde
FRAIS 7 JOURS PAR SEMAINE

POUR LES RÉVEILLE-TÔT
OUVERTURE

POUR UN DÉJEUNER COMPLET
ë

C’EST LE TEMPS DES CONSERVES, CORNICHONS, OIGNONS BLANCS 
MARINER, CAROTTES EN SACS DE 25 LBS, BETTERAVES EN SACS DE 25 
LOS, TOMATES À KETCHUP, BLEUETS EN PANIERS DE 4 PINTES

DE 6:30 A.M. À 11:00 A.M. TOUS LES MATINS

7 JOURS PAR SEMAINEUOUVfAx) À COMPTER DU LUNDI 16 AOÛT PROCHAIN 

AUCUNE LIVRAISON

RADIS
EN FEUILLES BANANES DOLENOS LIVRAISONS COMMENCENT APRÈS 11 H. A.M.

BROCHETTE SOUVLAKI BROCHETTE
“UNIQUE”

$5.30
INSURPASSABLE 

TOUT CUIT AU “CHARCOAL"

2 PAQUETS .26 aDE DE 0 LA LIVRE.45,POISSON

$4.95
POULET

$4.95 QUANTITÉ LIMITÉE ::m
APOUR PLUS DE DÉTAILS 

POUR NOS EXCELLENTS
VEUILLEZ 
NOUS APPELERMENUS DU JOUR PRIX SPÉCIAUX SUR ACHAT À LA CAISSE

AUTRES
SPÉCIAUX EN MAGAS
HEURES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI '* 
de 9h à 22h. 1
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE 
e9J).àt9h.

576 SAINT-CHARLES, BOUCHERVILLE 
TEL: 655-1000, 655-8936

LICENCE COMPLÈTE
L’homme naît 
en forme.
C’est l’inacti
vité qui le ^ 
dégrade,

L_ panTicipacTion*- Cl

i
'M

BIENVENUE À TOUS
'fj.

y*Venez déguster votre repas au Restaurant Boucherville 
dans son nouveau décor qui lui donne une toute nouvelle ambiance 

Nous n’employons que des ingrédients de première qualité
J#E
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