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Le camping Club de Judo Boucherville
compétition coupe de Noël

Cours de natation Cours de conditionnement 
physique pré-natal en piscinesession intensiveblanc Pour clôturer la première partie de la saison, le Club de Veuillez prendre note qu’il y aura une session intensive 

Judo Boucherville Inc. a organisé dans la semaine du de cours de natation et ce, du 15 janvier au 13 février 
15 au 19 décembre plusieurs compétitions pour les 1983.

, jeunes du 6 à 12 ans. Les inscriptions se feront le 8 janvier 1983 de 10h à
u6 Chacun La salle de ^ud0 actuelle ne permettant pas d’organiser 14h au Centre Sportif. Pour plus d’informations

une seule compétition pour tous les judokas, il a fallu sultez le tableau ci-joint ou téléphonez à 655-2016 
séparer les catégories et évidemment les parents ont après 12 h. 
été laissés sur la touche par manque total d'espace. Le 
Club de Judo s'excuse auprès des parents pour le peu
de publicité faite pour ce petit tournoi mais cela était Veuillez prendre note que les 4-7 et 9 janvier 1983 la 
pour éviter un trop grand nombre de spectateurs (ce période de patin libre est annulée.

Vous désirez vous mettre en forme en vue de votre 
accouchement ? La piscine de Boucherville vous offre 
la possibilité de vous inscrire à un cours de condition
nement physique pré natal.
Les pré-requis à ce cours 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 [me 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.

à la portée
, con-

Patin libre annulé
La Fédération Qué- ...

bécoise et de Carava- 9UI es* °ien malheureux mais inevitable dans le con- Ceci afin de permettre la tenue du tournoi Bantam le 
ning et neuf Centres texte actuel); il nous était impossible de faire mieux, le jour et Ou tournoi Intermédiaire le soir, 
de Plein-Air régio- tapis de judo actuel n’étant plus transportable parce Assurés de votre coopération, 
naux se donnent la que trop vieux, il nous est impossible d’organiser un
main pour faire dé- tournoi dans une école comme par le passé, 
couvrir à tous les 
Québécois, un plais 
d’hiver de plus en
plus à la mode: le accede aux places d honneur-et fièrement ont reçu 
Camping Blanc. leurs médailles.
Dans le cadre de son Merci aux parents et judokas qui ont permi la tenue de 

programme “J’appri- cette Coupe de Noël, 
voise l’hiver”, la Fédé
ration Québécoise de 
Camping et de Cara
vaning veut vous
montrer une série de Categorie-18 kg
petits trucs qui, s’ils 1e Eric Mercier, 2e Nicolat Ouellet, 3e Nadia Fernan- te au Parc des Gouverneurs, 
sont appliqués, vous dez, 3e Jonathan Latour, 
permettrons de Sé
journer en forêt l'hiver 
confortablement ins
tallé en camping.

Près d’une trentaine
de fins de semaines 1er Rene Beauchamp, 2e Thierry Pépin, 3e Stéphane 15h30a23h00. 
de camping blanc, Tremblay, 3e Renaud Corbeil. 
dans sept coins du 
Québec.

Durant ces fins de 
semaine, on apprend 
à s’organiser ration
nellement, à se garder

Cours de judoPiscine de Boucherville 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.

Toujours est-il que la compétition a été bien réussie 
pour les participants et de nombreux jeunes ont

Veuillez prendre note que dorénavant les bouts-chou-x 
s'entraîneront les lundi, mercredi, vendredi de 17h30 . 
à 18h30.
Durant cette période, deux couloirs de la piscine leur 
seront réservés.

LIEURoulotte 
Parc des Gouverneurs

Début des cours à partir du 3 janvier 1983.
Voici les résultats de la compétition:

POUSSINS DÉBUTANTS

Salle de Judo du Centre Sportif Pierre Laporte.
DURÉE

Du 31 janvier au 29 mai ’83.
CATÉGORIEVeuillez trouver ci-après l'horaire d’ouverture de la roulot-

Né en 1974 et avant.
DU 27 DECEMBRE AU 30 DECEMBRE: Tous Içs jours

de 09h00 à
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

Catégorie -23 kg*
1er Bruno Carignan, 2e Alain Bouchard, 3e Nicolas . 
Jansen, 3e Étienne Martin.

23h00.
A COMPTER DU 2 JANVIER ’83: Les samedis et 
Lundi au vendredi dimanches de 09h00 

à 23h00.
Catégorie -27 kg

Excursion de ski de fond Directeur techniques: Marcel Bourelly 
Instructeur:Catégorie -33 kg

1er Guillaume Bouvier, 2e Frédéric Ducharme, 3e 
Alexandre Godbout, 3e Éric Morisset.

POUSSINS AVANCÉS 
Catégorie -27 kg

au chaud, à s’alimen- 1er Gabriel Senécal, 2e Patrice Pouliot, 3e Sylvain 
ter adéquatement, à Grimard, 3e Élisabeth Legault. 
construire des abris Catégorie-32 kg
efficaces, à planifier ier Berthier Desjardins, 2e Bertrand Desjardins, 3e
Mr» s»to™BeM'3e s«.r"
mum et intelligem- Catégorie-32 kg
ment les ressources L.-Philippe Boisvert, 2e Emmanuel Martin, 3e 
que nous offre l’envi- David Côté, 
ronnement. Tout ça, 
autour d’une grosse 
tente dont la fumante 
cheminée nous rap
pelle le temps des 
pionniers.
Aucun besoiin d’é

quipement spécialisé 1er Janick Sarrazin, 2e Annie Mainville, 3e Martin 
n’est nécessaire pour David, 3e Milaine Gamache. 
le participant. On met 
dans son sac à dos, 
ses vêtements, sa 
gamelle et sa four- Eric Galibois.
chette; et on apporte 
ses raquettes ou ses 
skis de fons ; bien sûr 
Il ne faut pas oublier 
son sac de coucha
ge; si on en a pas, on 
pourra en trouver sur 
place.
Les participants ont 

l’assurance d’une ri
che découverte grâce 
à la Fédération Qué
bécoise de Camping 
et de Caravaning et 
ses collaborateurs.

On peut donc appri
voiser l’hiver aux lieux 
et dates indiqués sur 
le dépliant ci-joint.
Pour information ou 

réservation; commu
niquez avec Réseau 
Plein Air sans frais en 
composant 1-800-361
9202 ou à Montréal à 
374-3453.

Denis Cournoyer
TARIFSmont Sainte-Anne

Benjamin (né en 72-73-74): 50$
Cadet (né en 70-71):

Départ: 
Retour: 
Endroit:

11 février 1983 à 07:00
60$12 février 1982 vers 19:00

Ski de fond au Parc Sainte-Anne - ^uveni*e (ne en 67-68-69):
Junior-senior (ne en 64-65-66): 90$

70$

possibilité de ski alpin 
Centre La Tourmente Cours de ski de fondHébergement:
•dortoirs de 6 à 8 personnes 
•apporter sac de couchage ou li- Cours de ski de fond pour 

adultes débutants. Pratique 
et théorie, fartage et entren- 
tien etc.
Salle sociale du centre sportif 
Posséder son équipement de 
ski de fond

Description:
terie

•repas du 11 février: souper 
•repas du 12 février: dejeuner- 

dfner
•donc apporter lunch pour diner Exigence: 

février

Endroit:
BENJAMIN & CADET
(orange maximum)
Catégorie -33 kg

1er Pascale Mainville, 2e René Senécal, 3e Claude 
Désy, 3e Julien Bultel.

En mini busTransport:
Maximum d’inscrits: 24

Coût:
Horaire:

45$ comprend: transport, héber- Durée: 
gement, 3 repas, un animateur, 2 inscription: 
chauffeurs
À la réception du Centre Sportif Minimum d’inscriptions: 10 - 
Pierre Laporte le plus tôt possible Maximum d’inscriptions: 25 
car il ne reste que quelques places, information:
655-2016 (entre midi et 21:00)

25$
Mardi de19h. à 22h.

Coût: Du 11 janvier au 8 février 83 
À la réception du centre spor
tif Pierre Laporte.

Catégorie -40 kg
*-

Inscriptions:
Catégorie 40 kg

1 er Marc Côté, 2e Denis Martin, 3e Pierre Damour, 3e 655-2016 /
information

Loisir-
Information:

LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL
LES VRAIS SPÉCIALISTES DU PNEU SUR LA RIVE-SUD

96 Boul. Industriel, Boucherville
* i% J655-4322

Jean-Pierre Maurice

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

VISA ® Alignement: autos et camionnettes (lait 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

m MASTER
CHARGE

( r;v #« ;ACHETEZ VOS PNEUS 
AU PRIX DU GROS

:
V
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Vie sportive
Club Karaté Sankudo Boucherville Inc.

laire. Les femmes 
comme les hommes 

111! qui pratiquent le 
SAN KUDO acquièrent 
confiance, adaptabili
té, contrôle physique 

y1' et mental.
En plus des cours 

réguliers du lundi et 
mercredi il y a en- 

||§ traînement de compé
tition d’une durée de 
trois heures; les dé
butants comme les 

\ avancés perfection
nent à fond des tech
niques de combat en 
vue d’une aprticipa- 
tion à des compéti
tions à travers le Ca
nada et les Etats-U-

session, entre autre 
durant la session il y 
a eu différentes activi
tés dont, quelques 
démonstrations, sta
ges et party.

Inscription 
Le Club de Karaté 

SAN KUDO Boucher
ville reprendra ses 
activités le 10 janvier 
1983. Ceux qui désire
ront s’inscrire au 
cours d’enfants débu
tant, avancés adultes 
mixtes pourront le fai
re lundi le 10 janvier à 
l’Ecole Antoine Gi- 
rouard de 18:00 p.m. 
à 21:00 p.m. Les pla
ces sont limitées, 
seulement 10 inscrip
tions par groupe se
ront acceptées. Pour 
plus d’information ap
pelez à 655-8837

L'entraînement des avec une grande sou- g 
débutants adultes plesse. La mise en 
commence par 30 à 45 train doit être faite 
minutes de mise en avec beaucoup d’in
train pour avoir les tensitée en poussant 
muscles prêt à exécu- chaque partis du i
ter les mouvements corps au maximum. ;
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SI mis.m Voici un des groupes de débutants qui sont convaincu que le Karaté Sankudo est le numéro un dans les 
activités physiques.
C'est là qu'on voit en 
quelques mois, ces 
élèves de tout les 
âges atteindre une 
grande agilité dans 
l'exécution des tech
niques de base. Ces 
derniers demandent 
beaucoup d’équilibre 
et de concentration.
Autant que les hom
mes, les femmes qui 
s’entraînent au SAN
KUDO posséderont 
une grande rapidité.
Par sa forme de con
traction brève et rapi
de le SANKUDO ai
guise les réflexes, 
augmente le tonus 
musculaire, il apporte 
au système musculai
re féminin et mascu
lin un contrôle total 
de son être: la résis
tance à l’effort s'ac
croît et la sangle ab
dominale est tonifiée.
Le SANKUDO est une

A la fin de la session 
d’automne un buffet 

sif (course, abdomi- augmenter la puis- était organisé par le 
naux etc. ..) pour sance cardlo-vascu- Cfub pour clôturer la
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BBS

Pour la promotion 
de ta personnalité

INSTITUT
FRANC-COEUR 
D'ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL INC

Le Directeur technique du Club, Jean Recette qui enseigne le 
Sankudo, est un champion de renommé internationale.

Vie récréative
Of-

Relations humainesCours d’auto-défense 
pour femmes & adolescentes

DESCRIPTON DU COURS pour
ADOLESCENTS

Acquisition d’un certain niveau de condition physique 
et d'un contrôle de soi-même dans les situations de sorte de dialogue cor- 

stress particulières.

toute forme de bles-LIEU

•12 à 17 ans •Salle de judo - Centre Sportif Pierre Laporte.
DURÉE

sures parce que en 
esquivant on laisse 

10 semaines, 1 cours/semaine de 1h30. Du 1er l’attaque se dévelop
per totalement et le 
contre attaque est fai
te avec plus de préci
sion. A la fin du cours 
on fait 15 minutes 
d’entraînement inten-

février au 5 avril 1983. DÉMONSTRATION GRATUITEHORAIRE
Adolescentes 13 à 16 ans
Lundi de 18h à 19h30.
Femmes
Le mardi de 09h00 à 10h30 ou de 20h30 à 22h00.

EXIGENCE
' :1

Le mot du silencieux
L'anglis est aussi difficile à 
apprendre que le français. 
Par ailleurs, ce dernier est 
plus aisé à désapprendre.

Albert Brie

■. i
Maximum 20 personnes par groupe. Habit de judo 
(facultatif). VENDREDI 7 JANVIER 

À 19 HEURES
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 

SAINT-SÉBASTIEN

INSCRIPTION
Jusqu’au 29 janvier ’83 à la réception du Centre Spor
tif ou à la Salle de Judo.

RESPONSABLE
Professeur: Marcel Bourelly

Ceinture noire, 4 ième dan 
Instructeur: Denis Cournoyer 

Ceinture marron
COÛT

Tous les dimanches 
à10.15et19h.
655-8179

780 Pierre Viger 
Boucherville

Toutes les rencontres 
commencent à 19 heures 

et se terminent à 22 heures

m 0»!
fa

Service de pouponnière 
à toutes les réunions 

Une église
. d’expression française

ANIMATEUR 
Jean-Louis Pitre60$ pour la session.

Excursion de ski de fond 
du mercredi i

bGLISE

.^fl^TISTE

Session de 12 rencontres:
• 1 démonstration gratuite;
• 10 rencontres à 10.00$ chacune;
• 1 graduation.

Aucun contrat à signer.

Si impossible d'assister à la date mentionnée, 
rendez-vous la semaine suivante.

12 janvier 1983
Parc du Mont Orford
En autobus - du Centre Sportif à 08:00
Au Centre Sportif vers 17:00

Date:
Endroit:
Départ:
Retour:
Coût:
Inscriptions: Au Centre Sportif Pierre Laporte avant le 

7 janvier 1983. .............

Une attestation d’études en Épanouissement Personnel 
et Social sera remis à la fin des cours.

RICHER J. FRANCOEUR, directeur général 
244 de Lublin, Laval, Que. H7M 4K110$

de Boucherville
800 Père Le Jeune


