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Club de judo de Boucherville ^
2 médailles d’Or

3 médailles d’Argent -1 médaille de Bronze 
pour l’équipe Benjamin du Club de judo 

de Boucherville
En ce début de saison de compétition, avait lieu le pre
mier tournoi de zone catégorie Benjamins à Saint- 
Basile Le Grand, le dimanche 21 novembre 82. Tous 
les clubs de la Rive-Sud étaient représentés et 16* 
judokas de notre Club participaient à cette journée.
Sur les 16 participants de Boucherville, seulement 
deux étaient des vétérans de la compétition, le 
renommé Dominique Poliquin et son partenaire 
François Bouchard, leurs partenaires du Club en 
étaient à leurs premières armes.
C’est important la première compétition de judo dans la 
vie d’un enfant. Certains ont de 1 1/2an à 3 ans de 
préparation donc, rien n'est laissé au hasard au Club 18 
de judo de Boucherville et nos jeunes étaient prêts à 
affronter les avantages et les inconvénients de la 
compétition.
Beaucoup de parents étaient présents et eux aussi 
assistaient pour la première fois à un tournoi important 
et c’est avec beaucoup de plaisir et quelque fois, c’est 
un serrement à l’estomac qu’ils ont vu leur enfant 
évoluer sur un tapis de compétition.
Les six (6) médailles gagnées par les jeunes judokas 
de Boucherville prouvent le grand effort produit. Tous 
nos jeunes et les parents étaient satisfaits des 
résultats et de toute cette journée de compétition sans 
oublier Marcel Bourelly, Directeur technique.
Soulignons la participation de quatre (4) de nos aides- 
instructeurs, catégorie Cadet qui ont accompagné 
l’équipe à cette compétition, soit: Marc-André Belzil,
Alain Riendeau, Eve MacNicoll.

RÉSULTATS
36kg Dominique Poliquin 

5 combats/5 victoires, médaille d’Or 
36kg François Bouchard

5 combats/4 victoires, médaille d’Argent 
33kg Stéphane Bacon 

5 combats/5 victoires, médaille d’Or 
33kg Jasen Pomrenski

5 combats/4 victoires, médaille d’Argent
30kg Julien Bultel

4 combats/2 victoires, médaille de Bronze 
27kg Bruce Morel

6 combats/5 victoires, médaille d’Argent

................ Patin de Noël.........
;B ! Eh oui, le Père Noël et ses Lutins nous visiteront sur la 

j patinoire du Centre Sportif Pierre Laporte, le dimanche, 
j 19 décembre 1982, de 13h à 15h.

Venez le rencontrer, il y aura une surprise pour tous 
j les enfants.

Je souligne ici que l’O.H.M.B. a bien, voulu remettre 
une heure de ses activités normales pour nous permet- 

| tre d’avoir une période de deux heures de patin public. 
On vous attend en grand nombre.
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. Cours de conditionnement 
physique pré-natal en piscine
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k Veuillez prendre note que les cours de condition
. cement-physique pré-natals se donnent maintenant en 

soirée, c’est-à-dire les mercredis de 21 h à 22h.
Les pré-requis pour s'inscrire sont les suivants:
-Savoir nager et mettre sa tête sous l’eau;
-Trois mois et demi de grossesse
-Certificat médical attestant qu’il n’y a aucune contrin-
dication à l’exercice.

Ce cours s’échelonne sur une période de un an et vous 
pouvez intégrer le cours quand vous êtes prêtes.
Le coût est de 30$ pour 16 cours, et plus et de 20$ 
pour 15 cours et moins.
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Dernière 
chance de

Theatre d’enfants pour tous
Bonjour,

, . x II me fait plaisir de pouvoir vous convier à une autre
S inSCrire à pièce de théâtre présentée par la troupe APETIPA. Cet

, ... te année, c’est une pièce écrite collectivement par
I éCOle de Ski cinq (5) membres de la troupe (Marie-Claude Martin) 

qui sera jouée. Elle s’intitule "LES JEUNES SONT PAS 
RÉTRO” et raconte l’histoire de sept (7) jeunes qui 
possèdent chacun une personnalité bien spéciale... c. . ,
Les seize (16) comédiens de la troupe actuelle par- ,* u e s®ns seu ^ ^ePrime ^ si tu te sens mal

dans ta peau et que tu n’as personne à qui te confier, 
viens nous voir.

Kangourou... Déprimés anonymes

ticipe à cette explosion de musique, de danse, de far
ces et aussi de drame... le tout se déroulant dans l’at- . n . , .
mosphère rock'n rollante des années '50. Lfs DA cJst une ^^mtion anonyme d'entraide et 
La pièce sera présentée le 11 décembre prochain à 6 symPahie nnutuelle. Tu y rencontreras, des gens 
l’école L.-H. Lafontaine située au 795 Benjamin comme to, avec qu, tu pourras partager et qui sauront 
Loiseau. Il y aura deux (2) représentations, soit 14h30
et 20h. L’entrée est de 1$. Pour plus d’informations,, " c.e qu on pourrait croire- ces rencon"
vous pouvez communiquer avec Josée Malo à 655- res positlves-
5430 le mercredi ou le jeudi.
Bien venue à tous!
Josée Malo,
Metteur en scène

Les rencontres auront lieu à la Salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville à 19:30, aux dates suivantes:
Le mardi, 7 décembre 82 Pour renseignements: 

” 14 décembre 82 Louise Cantin, Présidente
” 21 décembre 82 937-3581En effet, il ne reste pour la troupe APETIPA 

que quelques places ». 
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ques semaines.
Si vous désirez ins

crire votre enfant, 
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Directement 
du

Manufacturier
Courrier À -jéAa ?semaines. Notre pro

gramme comprend: 
-Transport en autobus 
(coach) avec surveil
lance par deux adul-
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« BOUCHERVILLE P-
MONACO, 35 De Varennes.
MARCHÉ JEAN, 642 Marie-Victorin 
RESTAURANT CHAGNON, 546 Marie-Victorin. 
DÉPANNEUR SABREVOIS, 506 Albanel.
DÉPANNEUR B.M., 450 De Mortagne.
PROVISOIR, 480 De Mortagne.
DÉPANNEUR LA RESSOURCE, 409 Samuel De Champlain 
PHARMAPRIX, 520 Fort Saint-Louis.
TABAGIE DE LA SEIGNEURIE, 280 Fort Saint-Louis. 
PHARMACIE JEAN COUTU, 1001 Montarville.

VARENNES

.tes.
!-Cours de ski (plus de 

4 heures par jour) 
-Billets de remonte- 
pente (30 pistes. 7 
remontées)
-Activitées spéciales 
telles que carnaval, 
compétition ect 
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tionPROVISOIR, 2292 Marie-Victorin. 

DÉPANNEUR LANGEVIN ENRG., 22 Massue. 
DÉPANNEUR MARIO, 1857 Du Souvenir. 
PROMOPRIX, 2020 René Gauthier. 
PHARMACIE UNIPRIX, 2080 Marie-Victorin.

VERCHÈRES

'“■'iiji
-Photo-souvenir. 
'Programmes spé

ciaux pour adoles
cents: cours d’initia
tion - compétition et 
formation pour deve
nir moniteur! 

Boucherville 
655-8541 

ou 655-2232

Estimation gratuite à domicile * Réparations de tous genres

VENTE ET LOCATION
866-5548

MÉTRO, 7 Saint-Pascal.
DÉPANNEUR DE LA CÔTE, 637 Marie-Victorin. 
VARIÉTÉ VERCHÈRES, 507 Marie-Victorin.

SAINT-AMABLE
DÉPANNEUR HENRIETTE, 682 Hervé.

1226, Curé-Labelle Chomedey Laval 
1780, rue Allard Brossard Tél.î


