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I Vie récréative
Note aux créateurs 

et sculpteurs de Boucherville
Le Carnaval de Québec, de renommée internationale, 
tient depuis dix ans un concours national et inter L'Ontario open, grdnd tournoi international annuel, 
national de sculpture sur neige. L&Comité de Sculp- avait lieu à Toronto le 27 novembre 82. 
ture sur neige du Carnaval de Québec recherche des Une fois de plus nos compétiteurs de catégorie sénior 
artistes de talent. Ce dernier sera heureux d’accueillir ont fait le déplacement, neuf au total, accompagnés de 
au concours national toute équipe formée de trois per- leur instructeur Marcel Bourelly. 
sonnes pour représenter une municipalité. Tournoi de grande valeur qui réunissait les meilleurs |
Le Comité de Sculpturé sur neige du Carnaval d’hiver judoka^u Caqada et des États-Unis, une réplique du 
de Québec assume les frais de séjour (hébergement et championnat Canadien.

Cette journée lu. excellente pour nos représentants qui

Vous trouverez aux bureaux du Service Récréatif et 
Communautaire des données supplémentaires sur le

straaits
19tid' adversaires, battit en demie-finale le champion du

, Nouveau-Brunswick troisième au championnat 
canadien 81 et perdit de justesse pour la finale devant 
le deuxième au championnat canadien 82.

Il termina donc troisième, après une très longue 
Cours de ski de fond pour i°urnée- à la grande joie de ses partenaires de club, 
adultes débutants. Pratique des amis Présents et de son instructeur, une. fois de 
et théorie, fartage et entren- plus les représentants de la ville de Boucherville 
tjen etc. étaient à l'honneur.
Salle sociale du centre sportif Bra™ à Alain- un des Plus anciens et des plus 
Posséder son équipement de expérimentés et certainement des plus méritants du

Club de Judo Boucherville Inc.

Club de Judo Boucherville Inc.
Alain Langlois, l’homme des grandes occasions 

3 ième à l’Ontario Open
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venaient acquérir au contact des meilleurs une grande 
expérience, beaucoup de combats contre des cham
pions, la meilleure des formations.
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S\LOUIS DUMONT, Responsable 
Activités socio culturelles

Cours de ski de fond
Description:

Endroit:
Exigence:

ski de fond
Le comité de publicité.Coût:

Horaire:
Durée:
Inscription:

25$

Le “Miss Hocheiaga” expressMardi de 19h. à 22h.
Du 11 janvier au 8 février 83
À la réception du centre spor
tif Pierre Laporte.
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Minimum d’inscriptions: 10
Maximum d’inscriptions: 25 
Information:

; L

655-2016 /I
information

Excursion de ski de fond 
mont Sainte-Anne

Départ:
Retour:

11 février 1983 à 07:00 
,12 février 1982 vprs 19:00

Endroit:;
possibilité de ski alpin 
Centre La TourmenteHébergement:

•dortoirs de 6 à 8 personnes

•apporter sac de couchage ou li- PROFITEZ DES RABAIS GM SUR NOSTfERNIERS MODÈLES 1982terie

• repas du 11 février: souper

• repas du 12 février: déjeuner- 
dîner

•donc apporter lunch pour dîner 
février
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Traction avant
CAVALIER 1982 Inventaire # 2-8101

SPÉCIAL 
DUVAL

Transport et préparation INCLUS

Transport:
Maximum d’inscrits: 24

Coût:

CHEVETTE 1982 Inventaire # 2-9082 J.

SPÉCIAL 
DUVAL

Transport et préparation INCLUS

En mini-bus
4 cylindres. 4 vitesses-/ 
allume-cigarettes, moulu
res protectrices

4 portes, traction avant, 4 
cylindres.servo-direc- 
tion. dégivreur arrière, 
moulures protectrices.

$5,504. $7,495.45$ comprend: transport, héber
gement, 3 repas, un animateur, 2 
chauffeurs

À la réception du Centre Sportif 
Pierre Laporte le plus tôt possible 
car il ne reste que quelques places.

(SERVICE DE TRANSPORT AU METRO GRATUIT)Inscriptions:
CHEVROLET

dInformation: 655-2016 (entre midi et 21:00)

Patin de Noël
Eh oui, le Père Noël et ses Lutins nous visiteront sur la 
patinoire du Centre Sportif Pierre Laporte, le dimanche, 
19 décembre 1982, de 13h à 15h.
Venez le rencontrer, il y aura une surprise pour tous 
les enfants.

670-9300
527-8691A SEUtEMENT] MINUTES DU 

PONT TUNNEL ET DU PONT 
JACQOESCARTB DUVAL

Chevrolet inc.
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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.vop$ attentj eqgrÿçid (iqmbr.e., _ .

1450, boul.
MARIE-VICTORIN,
LONGUEUR.
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