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68-La Seigneurie, mercredi 19 novembre; 1982

I Maison des jeunes
5 médailles pour le Club 

de Judo de Boucherville Inc.
Assemblée 

générale 
du Hockey 

Mineur

tes amis est éteint lui aussi. On dirait que la vie et les 
fêtes sont finies. Mais nous à la maison des jeunes, on 
a l'esprit du temps des fêtes toute l’année. C'est 
pourquoi on a décidé de donner un air de fête à la

Horaire Maison des Jeunes
Mercredi 10 novembre: 13:00 à 22:30

19:30 RencontrePlein-air 
Jeudi 11 novembre: 17:00 à 22:30

20:00 Soirée Jazz
Vendredi 12 novembre: 17:00 à minuit 
Samedi 13 novembre: 10:00 Théâtre

16:00 à minuit

Jacques Sévigny, médaille d’or
maison à l’occasion de son 7e anniversaire. Pourquoi Par cette be!|e j0urnée d’automne qu’à été ce diman- 
ne nous aiderais-tu pas à la décorer en apportant ce che_ 31 oct0bre, dix judokas du Club de Judo 
que' tu as de beau à nous donner. Que ce soit un Boucherville Inc. participaient au 1er tournoi inter
bibelot, un poster, du macramé ou une photo de ta zones organisé à Montréal.
blonde, peu importe, du moment que c’est beau et que Cinq de ces jUc)okas en étaient à leur première (jg BOUCherVlIlG 
tu juges que c’est digne de ta maison. Nous les atten- expérience en compétition . Le Comité de publicité 

19:00 Sport Santé à l’école dons en grand nombre le mercredi 17 novembre.
N’oublie pas surtout que c'est ta maison et qu’elle doit

Dimanche 14 novembre: 16:00 à 22:00
Les membres du Ho

ckey Mineur de Bou
cherville en autre les 
instructeurs, 
tants instructeurs, les 
arbitres ainsi que le 
public en général sont 
invités vendredi soir 
le 19 novembre 1982 à 
20:00 heure à ras
semblée générale du 
hockey mineur.
Cette assemblée aur 

lieu à la salle du 
Conseil 
(Hôtel de Ville). 
Bienvenue à tous.

O.H.M.B.

Sacré-Coeur - Inscription pour septembre 1983 
Pensionnat - Externat 

GARÇONS ET FILLES
14:00 Opération d’une être décorée en grand, 

bicyclette avec le 
docteur Michel

assis-
Poulin 82

Venez profiter de nos talents culinaires 
inconterstablesü!
Vous êtes affamés ? Vous avez des problèmes de 
sous-alimentation ? Hé bien la maison des jeunes a

d>U Collège
Bourget

Le docteur Michel raconte...
Dimanche prochain le 14 novembre, à 14:00, à la 
maison des jeunes, le docteur Michel nous racontera 
comment opérer une bicyclette. J’en entend dire que encore une fois la solution, je, m explique: Dans le

cadre du 7e anniversaire de la maison, nous les jeunes (RIGAUD)
INSTITUTION PRIVÉE

ce n'est plus de saison, à ceux là je répondrai qu’ils ne . .......
' s'y connaissent pas. En effet, saviez-vous qu'une organisons une dégustation de gateaux le jeudi 1 ti

novembre de notre ère. Des gâteaux de toutes les

«li

dirigée par les Clercs de Saint- Viateur, construite à liane de monta- 
dirigée par les Clercs de Saint-Viateur, construite à flanc de monta
gne, à environ 30 milles de Montréal, près de l’autoroute tran
scanadienne. Cours secondaire complet (avec ou sans latin). 
Classes spéciales pour les élèves anglophones. Animation, pastorale 
et sports privilégiés. Patinoire avec glace artificielle, piscine, deux 
g/nnases, nombreux laboratoires, plusieurs salons, etc. Transport 
organisé pour les fins de semaine.
Pour urie inscription en 4e et 5e secondaire, veuillez communiquer 
avec la direction des études de cette section au numéro

(514)451-4716
Pour une inscription en 1re, en 2e ou en 3e secondaire, 
veuillez vous présenter au Collège pour les tests d’admission 
avant 09h30. *

bicyclette ça se sert? Qu’avant toute chose il faut la 
nettoyer pour ensuite bien la ranger? C’est de toutes couleurs, de toutes dimensions, bref de tous les gouts,
ces petites choses que notre sympathique et sont à votre portée. Si vous n’aimez pas les restes de
dynamique Docteur Michel nous entretiendra... Alors table venez en grand nombre! Bonne bouffe, 
profitai donc de cette consultation gratuite.
PS.: Pas besoin de castonguette, c’est totalement 7 ans pour la maison des jeunes

Qratuitj Hé oui!' La maison des jeunes a déjà 7 ans. Comme
Mondanités nous, elle fête sa fête. En cet honneur nous organisons
Saviez-vous qu’il était possible de déguster à la douce un petit quelque chose de spécial.

on les sert dans de jolies bouteilles à la forme 0u- Maison des jeunes
suggestive... Tout est vraiment spécial à la maison. „ ‘° Pierre Boucher
Si vous voyez des jeunes sortir de la maison avec des Coût: Gratuit...
yeux hagards et un air angoissé, dites vous que le Pour: Tout les jeunes
choc reçu par la vérité des cartes fut trop dur... À ce Au revoir et à samedi!
sujet, attention garçons aux cheveux pâle, Maryse 
vous traque.
Si vous en avez marre de C.H.O.M. mais que vous 
adorez la voix rauque et au délicieux accent anglais de 
leurs annonceurs, sachez quà la maison nous avons 
nous aussi notre annonceur maison qui saura vous 
donner les mêmes frissons que par exemple Benoît 
Dufresne... Chez nous il s’appelle Mike... Et c’est un 
beau blond approchable. La semaine prochaine: les 7 
ans d’aventure de la maison des jeunes.
Ignorez-vous ce trésor de la civilisation...?
Le jazz est une grande innovation musicale de ce 
siècle. N’est-ce pas ? Quoi ? Vous ignorez ce qu’est le 
jazz ? Pas grave, comme chacun le sait, cette forme 
de musique ne fut pas inventé par une jaseuse d’un 
coin de rue de Harlem, mais bien par une évolution 
d’une forme de musique noire antérieure: le blues.
Quoi vous ignorez ce qu'est le blues aussi... Vous avec 
donc besoin de renseignements. Une fois de plus, la 
maison des jeunes, dans son grand besoin d’enseigner 
la bonne nouvelle, vous offre une soirée musicale, 
devinez sur quel thème ? pour la solution, c’est jeudi le 
11 novembre à 20:00.

Municipal

Fred Th.

Vle samedi 4 décembre 1982 
ou le samedi 15 janvier 1983 
ou le samedi 12 février 1983 

et pour plus de renseignements, composer
(514)451-5785
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Êtes-vous préparés pour la saison ? '?
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Stéphane k il» &Une nuit d’automne pleine de couleurs

Ha! ues nuits d’automne! En parlant de nuits d’autom
ne, le beau temps terminé, les belles soirées assis au 
côté d’un magnifique feu de camp, en compagnie de
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1 -AIGUISAGE DE SKI ALPIN $ ’i A 00
(COMPREND CIRE DE BASE ET HUILAGE DE VOTRE FIXATIOh^^^^

EXTRA-TERRESTRES

Le fantastique message que Claude Vorilhon “RAËL" a reçu 
d'un extra-terrestre vous sera communiqué par Réal 
Thériault, lors d’une soirée d'information avec diapositives. 
Venez découvrir les origines et l'avenir de l'humanité.
MARDI LE 16 NOVEMBRE À 20 

HEURES.
HÔTEL DE VILLE (SALLE DU CONSEIL) 
500 RIVIÈRE-ÂtyX-PINS, BOUCHER
VILLE.
ENTRÉE LIBRE.
BIENVENUE À TOUS!

2-SKI DE FOND
(COMPREND GOUDRONNAGE À CHAUD ET BASE ORANGE)so^ex

& BERNARD THOMAS ET FILS
% Bgvar

• VISA
• MASTERCARD

652-2022 • MISE DE CÔTÉ
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