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Vie sportive
Les jeunes et le judo

Maison des Jeunes 6*6
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Horaire Maison des jeunes
Mercredi 3 novembre: 13:00 à 22:30 
Jeudi 4 novembre: 17:00 à 22:30
Vendredi 5 novembre: 17:00 à minuit
Samedi 6 novembre: 10:00 Théâtre

1,3:00 L.I.M.B.
16:00 à minuit

Dimanche 7 novembre: 14:00 concert de Clavecin 
16:00 à 22:00 
19:00 Sport Santé.
École Sacré-Coeur

Sport Santé
Avis de recherche, fille demandée.
Tous les dimanches à compter de 19:00, il y a Sport 
Santé. C'est libre et gratuit, vous n’avez qu'à vous 
présenter au gymnase dp l’école Sacré-Coeur. Toutes 
les activités y sont ouvertes: volley-ball, handball, 
basket bail. Lucie vous attend. Elle s’occupera de voir 
à ce que tous soient satisfait de leur soirée. Les filles 
et garçons sont bienvenus.
Venez vous mettre en forme tout en vous amusant en
tre amis. “Sport Santé”.
Plein air
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Dans le cadre des concerts classiques de la Maison
des Jeunes de Boucherville, nous recevrons Denis Le Conseil Canadien de la Recherche, le C.C.R., vient 
Tanguay, claveciniste. Il nous interprétera William de découvrir une nouvelle maladie. Fort contagieuse, 

Pendant un cours de 9 à 11 ans, sous la direction de l’instruction Daniel De Ongeiis. Byrd, John Bull, Johann Sébastien Bach et François elle est de type épidémique. Il semble que peu de
gomënfetS:pu% 5%lZT2Z%Z%servatoire

saison de fonctionne- quelques années, la puissance même de de Musique de Montréal, a principalement étudié avec un appétit de grand air. Les gens qui en sont atteints
ment, les membres méthode retenue a sa vitalité en fait un Mireille Lagacé mais aussi avec Scott Ross et Donald ne peuvent plus respirer I air de la ville. Ils ont besoin
responsables du Club porté fruits puisque dispersé constant Thompson. La flûte avec Jean-Paul Major et l’analyse de forêts, de lacs, de verdure,
de Judo Boucherville de saison en saison mais il est indispen- musicale avec Gilles Tremblay On ne peut savoir si on est atteint tant qu’on a pas
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Effectivement cette combien, importante est nécessaire à son d’études supérieures en clavecin et en analyse. ses agents depisteurs. Soyez la, il y a va de votre

année et une nouvelle dans la vie des jeunes développement (con- Pour bien débuter et question de nous mettre dans sant®-
fois de plus, I objectif dans notre contexte trôle de l’émotivité, l’atmosphère, il nous reste présentera sommairement Fête des 7 ans
Hoiw ■ at,e'n!i PrUj moderne actuel. confiance en soi, son instrument ainsi que les différents compositeurs. Cette année, sept fois déjà, le temps d’un set carré, on
13 ans viennent régu- del’enfan? est Infïu- ' " C’est un concert qui vous enchantera sûrement. Venez fête cette maison, une fois l’an, de sept à dix-sept
lièrement chaque se- encée par les diffé- L’activité judo, bien découvrir cet instrument au son mélodieux (le clavecin heures. On ne connaît ni la date, ni le temps, mais
maine pratiquer cette rents milieux dans le- orchestrés, contourne en sera un véritable). Laissez-vous baigner par cette chats noirs et voudoux, ensorceleurs et sorciers s’y

éducative quel il évolue, à Tinté- une d.e ambiance intime. Les notes se répandront en vague donent rendez vous.
rieur du cercle fami- ^ieux encore se sert mélodique pour colorer votre après-midi. Un bon point Opération à pédalier ouvert

imoortant et d’autant constante précisément ’ des de contact avec une culture passée que Denis ne fait Dimanche le 14 novembre, il y aura un atelier de
plus intéressant la gère d’une grande comportements de Pas que nous faire revivre, mais qu’il animera de ses réparations de bicyclette et d’entreposage avant
moyenne d’âge ’ de partie de nos jeunes chacun pour lui faire doigts. l’hiver. Traitez votre bicyclette aux petits soins,
nos judokas diminue est en relation directe cultiver son esprit et Le prix est de 2.50 adultes 1.50 âge d’or et étudiants Dimanche après-midi le 14 novembre,
et également un très avec la difficulté de ®?n c°rPs- Autrement
grand nombre attei- faire un choix et de .’ . ,Le ,° .
gnent actuellement déterminer ce 'qu'il jienV?5ns ,es mams
leur 5ième, Biéme ou veut faire. de.. 1 éducateur, une
7ième année de prati- Evidemment, nous actlv't.^ Physique et 
que avec des grades savons que l’enfant Psychique contrée et
de ceinture verte ou est régit par des phé- v°u|ue par le jeune. Il
bleue. Les résponsa- nomènes qui lui sont crée chez lui en esprit
blés techniques du propres, à savoir qu’il ae Dut'
Club de Judo se sont est un joueur perma-

activité
qu’est le judo.

Un fait certain, très liai.

Chardet Gath Expo
Sur la Rive-Sud à votre service depuis 10 ans.
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Marcel Bourelly
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Prenez le volant 
de la sécurité

Cours de jour et du soir HATEZ-VOUS 
L’HIVER EST 
A NOS PORTES
ï VENTE

TTISPÉCIAL POUR ÉTUDIANTS
PROCHAINE SESSION

LE 10 NOVEMBRE 1982

/
J

ET
LOCATION1

SPÉCIALÉCOLE DE CONDUITE

460/
225/

20’ x 11x7

20 x 11 x 7 
REPARATIONS DE TOUT GENRE

la de d'or Toile de remplacementFélicitations à Daniel 
Carpentier 
Boucherville, qui a ob
tenu la meilleure note 
théorique pour la* 
session du 6 octobre
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ESTIMATION GRATUITE À DOMICILE 

LAVAL - MONTRÉAL
866-5548

MANUFACTURE ET SALLE DE MONTRE: 1780 Allard. Brossard.

RIVE-SUD
676-0253641-1188 ou 679-3395

643 Marie-Victorin. Suite 14. Boucherville w DE PERMIS 80275


