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(Vie récréative VILLE DE

Ski de fond Bambinerie de Boucherville Inc.
Le dimanche, 19 décembre dernier, les membres de la

Cours de judoAcquisition d’un certain niveau de condition physique 
et d’un contrôle de soi-même dans les situations de 
stress particulières. DESCRIPTION DU COURS

Initiation aux principes du sport d’opposition (judo). 
Étude des techniques spécifiques au judo, techniques 
de combat, techniques de projection. Apprentissage 
des chutes, roulades arrières et avant.

fit raauetîe Bambinerie de Boucherville se réunissaient pour fêter 
Noël et pour clôturer les activités de l’année 1982.

dans le 
Mont

LIEU
Salle de judo - Centre Sportif Pierre Laporte.

DURÉE
Pour la circonstance, le gymnase de l’école Paul Vt 
avait revêtu un air de fête avec des guirlandes, un
sapin décoré de bricolages faits par les enfants et un 10 semaines, 1 cours/semaine de 1 h30. Du 1 er 
grand filet rempli de ballons gonflés attendait d'être février au 5 avril 1983.

Trpmhlant détaché. Chaque groupe d’enfants représentait un 
I I UN IUI&I 11 animal, soit un mouton, un phoque ou une souris,

Savez-vous que Ran- etc... et leurs tables étaient identifiées par le même Lundi de 18h à 19h30. 
données en Plein Air 
du Québec organise 
tous les dimanches 
des sorties en ski de 
randonnée dans les
plus beaux sites du départ de ce favori des enfants, des clowns ont chanté (facultatif).
Québec? Aussi, les et amusé les enfants pendant une heure. Ensuite, une
adeptes de la raquette p|uje qe ballons gonflés a fait la joie des petits et des Jusqu’au 29 janvier ’83 à la réception du Centre Spor-
peuvent s’adonner du- grands tif ou à la Salle de Judo.
vîté favorite* L’estomac ne se laissant pas oublier, c’est dans une

Randonnées en atmosphère de joie et d’amitié que nous avons soupé. Professeur: Marcel Bourelly
Plein Air débute, di- Pour terminer la journée, du jus, du yogourt et des Ceinture noire, 4 ième dan
manche le 9 janvier, cannes de bonbons ont été distribués aux enfants. / Instructeur: Denis Cournoyer 
sa saison par une Nous tenons à remercier M. Richard Jodoin, laitier, les Ceinture marron
randonnée en ski de magasins Jadis, Métro, Provigo, la Pharmacie Jean COUT
i° narrVu ^nn^Trom! Coutu, la compagnie Delisle, la Papeterie De Mortagne 60$ pour la session. 

b|gnt qui ont contribué à la réussite de cette fête par leurs
Réservations: lundi dons. Merci à la ville de Boucherville, au concierge f~
au jeudi entre 9:00 “Daniel” de l’école Paulyi et à tous ceux et celles qui
heures et 16 h res 30 nous ont aidé à préparer cette journée,
au 1415 est, rue Jarry, La Bambinerie de Boucherville recommencera ses ac-
Montréal. tivités le 10 janvier ’83. Une soirée d'information et
gnemeSts? commun? d’inscription aura lieu le lundi, 10 janvier 1983 à 

quez aux numéros 19h30 à l’école élémentaire anglaise, 800 rue Père
374-3453 ou 677-7616. Lejeune. Le coût de l’inscription est de 30$ par
Sur demande nous famille,
vous ferons parvenir 
notre calendrier des

LIEU
Salle de Judo du Centre Sportif Pierre Laporte.

DURÉE
Du 31 janvier au 29 mai '83.

CATÉGORIE

HORAIRE
Adolescentes 13 à 16 ans

Femmesanimal fait de fruits et de légumes.
Malgré ses nombreuses occupations, le Père Noël a pu Le mardi de 09h00 à 10h30 ou de 20h30 à 22h00. 

venir rencontrer les enfants et leur distribuer à chacun 
un cadeau et une clémentine. Pour faire oublier le Maximum 20 personnes par groupe. Habit de judo

Né en 1974 et avant.

EXIGENCE
Habit de judo (judogui). Sandales (zooris).

INSCRIPTION
Jusqu’au 29 janvier '83 à la réception du Centre Spor
tif Pierre Laporte ou à la salle de judo.

RESPONSABLE
Directeur techniques: Marcel Bourelly 

Denis Cournoyer

TARIFS
Benjamin (né en 72-73-74): 50$
Cadet (né en 70-71):
Juvénile (né en 67-68-69): 70$
Junior-sénior (né en 64-65-66): 90$

EXIGENCE

INSCRIPTION

RESPONSABLE
Instructeur:

60$

Joyeuses Fêtes
À TOUS NOS CLIENTS ET AMISIyr <V

s
A ie

i\

cramoirssPour dé plus amples informations, veuillez com

muniquer avec:
Louise Lefebvre: 641 -0186
Myrianne Croisetière 
Vice-Présidente

sorties.

Du sport 
pour tous 
au centre 
sportif de 
Longueuil

“LA BOUTIQUE 
SKI-DOO”

À BAS PRIXjPatin libre annulé
Veuillez prendre note que les 4-7 et 9 janvier 1983 la 
période de patin libre est annulée.
Ceci afin de permettre la tenue du tournoi.Bantam le 
jour et du tournoi Intermédiaire le soir.
Assurés de votre coopération.

\MM - 
i jeter un 
(Tceil

skîdaaVenez BOMBARDIER

chez nousLe Centre sportif de 
mongueuil du collège
Edouard-Montpetit Veuillez prendre note que dorénavant les bouts-choux
vous invite à vous s'entraîneront les lundi, mercredi, vendredi de 17h30 
inscrire à sa sesssion . , QhQn
d'hiver 83. Il vous a1BhJÜ-...............................................................
offre un programme Durant cette période, deux couloirs de la piscine leur
complet d’activités seront réservés, 
physiques pour tous 
les groupes d’âge.
Que ce soit le condi

tionnement physique, 
les cours de danse, 
de yoga, de natation, 
de tennis et de golf ou 
les activités libres de 
badminton, de nata
tion ou de muscula
tion, il y a certaine
ment une activité qui 
répond à vos besoins 
au Centre sportif de 
Longueuil. De plus, 
vous pouvez les prati
quer dans des instal
lations des plus mo
dernes.
L’inscription 

lieu les 6 et 7 janvier 
de 15h à 20h30 et le 8 
janvier de 10h à 16h 
au Centre sportif de 
Longueuil, 260 est, 
rue De Gentilly.

Pour de plus amples 
renseignements, 
veuillez téléphoner au 
no 651-4720 

Serge Brasset,
Adjoint au directeur

coupPiscine de Boucherville "MMQUB M COMMERCi KIOMMOCR MC
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&RENDEAU
SPORTS,PRENNES
■652-252ieCours d’auto-défense 

pour femmes & adolescentes
DESCRIPTON DU COURS

' \

LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL n

LES VRAIS SPECIALISTES DU PNEU SUR LA RIVE-SUD
96 Bout. Industriel, Boucherville

%-

à655-4322

Jean-Pierre MauriceVISA
MASTER
CHARGE & Joyeuses 

■Jfr Fêtes 
à tous

Dépositaire 
des pneus
• MICHELIN
• B. F. GOODRICH
• UNIROYAL
• GOODYEAR
• FIRESTONE
• GÉNÉRAL
• KELLY
• ROAD KING
• SEIBERLING

aura • Alignement: autos et camionnâtes (fait par des experts)
• Vérification et entretien de la suspension
• Amortisseurs
• Réparation de pneus (emplâtre radiale)
• Équilibrage des roues
• Jantes ordinaires et roues mag
• FREINS
• Batteries, alternateurs, démarreurs
• Radiateurs et systèmes de refroidissement

/ /

“ ........)Cc B #0N#ACHETEZ VOS PNEUS 
' AU PRIX DU GROS
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