
42-La Seigneurie, mercredi 23 février 1983

Vie récréative e$e
VILLE DE

Programme de sécurité Ligue de soccer féminine
C’est avec beaucoup d'enthousiasme que les enfants ^vis ‘,ux femmBS Veuillez prendre note qu’il y aura un cours de moni-
attendaient le film sur la sécurité des piétons. Eh oui! Si tu as envie de profiter de l’été, de faire du condition- teur-adjoint donné par la Ville et qui débutera le 3 mars
mercredi, 9 février à 13:15 avait lieu la projection du nement physique, de faire partie d’une équipe, de vivre prochain. Ce cours aura lieu le jeudi, de 19h à 21 h n~11,vurt ■■■
film “Jimmy Criquet de Walt Disney”.. Les enfants une caramaderie, une proximité et en plus ... d’ap- (cours théorique) et le samedi de 07h30 à 09h30 DOUCnOrVIIIO
connaissent bien ce petit personnage, c’est le criquet prendre un sport, viens te joindre à nous, 
dans le livre de Pinocchio. Dans le film, il nous en- La 'W de soccer féminine t’offre la possibilité de
seigne la sécurité des piétons. Des règlements en ban- %|^e une expérience enrichissante au cours de l’été
des dessinées, voilà ce qui amuse les petits! C’était 
très drôle, les enfants ont bien ri.

Cours de moniteur-adjoint Ligue de Soccer
mineur de

(cours pratique). Toute personne inté-
Le coût est de 45$ et les pré-requis sont les suivants: rossée à suivre une
-Médaille de bronze ou sauveteur-junior clinique d’entraîneurs

“L’expérience de jouer au soccer" -15 ans à l’examen Ta* Uoue deSocœïïe
Ensuite, le policier nous a demandé: “Qu’est-ce qu’on *-a ligue a été formée l’an passé et ce fut un succès. -Photocopie du certificat de naissance. Boucherville (autant
avait retenu du film ? Il nous a rappelé les signaux à Cette année, nous repartons de plus bel; les inscrip- Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à vous présenter à au niveau sénior que
bicyclette. Et, ce qui a intéressé encore plus les ti0RS sont déjà commencées, alors n’hésite plus, in- la réception du Centre Sportif Pierre Laporte, entre mineur) est priée de
jeunes, c’est qu’il nous a montré son arme et les en- scrits-toi, viens jouer à un jeu que nos enfants midi et 21 h. communiquer avec
fants se souviendront que, si en jouant, ils trouvaient pratiquent avec tant de plaisir. Pnnrc ria nofofinn oHhI+o l’une ou l’autre des
une balle, de toujours la rapporter à une personne Ce sera leur tour maintenant d’aller encourager uUUlo Uv lldldUUIl dUUIlc personnes suivantes:
responsable. Les plus grands ont bien apprécié de se maman Qui joue au soccer. Vous désirez apprendre à nager ou vous perfectionner Mme Andrée Lalande,

Tu peux t’inscrire au Centre Sportif. en natation ? 655-9120
Le coût est de 30$
Tu n’as qu’à faire un chèque au nom de:

“Ligue de soccer sénior féminine”
Et le tour est joué, nous nous occuperons de toi 
avec plaisir.

’33.

faire passer les menottes par le policier. En terminant, 
il nous a parlé de ne jamais s’aventurer sur une rivière 
sans savoir l’épaisseur de la glace. En ce temps-ci, la 
Rivière aux Pins est dangeureuse. Attention! ne laissez 
par jouer vos enfants dessus.
MERCI AU SERVICE DE LA POLICE de préparer des 
programmes de sécurité adaptés à nos bambins. Le 
constable Serge Paquette a su capter l’attention de 
nos petits. Nous avons le privilège d’avoir un policier- Si tu désires plus d’informations, tu peux téléphoner à: 
éducateur dans notre ville. 655-9120 ou 641-0221

La piscine de Boucherville offre des cours de natation 
pour adultes comprenant tous les niveaux de la Croix- 
Rouge. Il y a encore des places de disponibles et si 
vous voulez vous inscrire, présentez-vous à la récep
tion du Centre Sportif Pierre Laporte entre midi et 21 h.
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La Direction BOUCHERVILLEInitiation au plongeon 
pour enfants Mme Marie Dussault, 

641-0221MERCI ET BRAVO!
Surveillez le journal, nous aurons probablement un 
programme de sécurité aquatique dans les mois à 
venir.
Tous les groupes de la Bambinerie iront se sucrer le 
bec à la cabane à sucre au mois de mars prochain.
Carmen Sylvain,
Bambinerie Boucherville.

Le Club de Judo de Boucherville 
en “pleine action"
pendant la période de grève

Veuillez prendre note qu’il y aura un cours d’initiation nioims'^^s^hplnnnÂ 
au plongeon à la session printemps. sur une fin de semai-
Ce cours se donnera le dimanche de 10:05 à 11:05 à ne. L’horaire et l’en- 

c . . . ... .... , compter du 27 février jusqu’au 21 mai 1983. Il droit

semainL^a?enuTontinuelfement en effervescence l? Prm s'inscrire: " faut se Présenter à la réception du Les places étant li- 
salle de judo; c’est définitivement un fait exceptionnel Centre Sportif a compter du 22 janvier, entre 12:00 et 
nouveau à Boucherville et certainement unique au 21:00. . oonfrmer votre pré-

% Electivement, dès l'annonce de la grève, les DéphméS aHOHymeS OU D.A. :S,e" e^'ayt
programme de loisir printemps ’83, sera remplacé par dispositions étaient prises par le directeur technique Ce sont des gens normaux qui ont vécu des périodes SOjn de mentionner la
le cours “médaille de bronze”. pour que la totalité des enfants, des jeunes du secon- difficiles dans leur vie, à des degrés différents, du date qui vous con-
Ce cours vous donne la possibilité de devenir daire et cegep puissent avoir accès tout au cours de la simple malaise passager à la dépression plus grave viendrait le mi|eux
assistant-surveillant sauveteur en vertu de la loi. semaine à des pratiques dirigées et surveillées par mais qui ont su s’en sortir ou qui sont en train de le dans le cas de la
Il se donne le mercredi de 19:00 à 21 ;00 et différents instructeurs. jajre clinique d’entraî-

• certificat de naissance Une moyenne de 130 présences par semaine a été aevanir P*us épanouis et jouir pleinement de la vie.
• avoir réussi son niveau blanc enregistrées régulièrement et, le plus intéressant, ce y°jja 'e but de ces ateliers-rencontres qui se tiennent à

Le coût est de 45$ et le cours débutera MERCREDI LE fut de voir sur le même tapis, des Judokas de tous les l’Hôtel de Ville de Boucherville, au sous-sol (salle des Sylvie Mercure, 655
0169

vous seront 
communiqués lors de 
votre inscription.

Natation
Cours de sauveteur-junior

!

»

neurs.
Pour tout renseigne
ment, n’hésitez pas à 
communiquer avec 
nous.

âges, pratiquer le même sport en même temps. Ce fut employés) tous les mardis soirs à 19h30, jusqu’au 21 
Pour vous inscrire, présentez-vous à la réception du une chance inespérée pour tous ces jeunes d’acquérir juin 1983.

encore plus de connaissances pendant cette période La prochaine rencontre aura lieu le: 1er mars ’83 
d inactivité scolaire.
Toute cette activité au sein du Judo à Boucherville 
mérite bien d’être signalée; elle prouve que réellement 
ce sport dépasse le stade d’un simple entrainement 

Veuillez prendre note que le programme baseball - soc- physique et devient pour la majorité de nos Judokas 
cer - balle molle féminine pour la saison estivale 1983 une discipline qui fait partie de leur façon de vivre.
les inscriptions se feront du 12 auY mars 1981 ^ permettent Sgrltiln^^rpourTdébSt.te'# (Sième) année de %3000 doseront

Si vous n avez pas reçu le programme à ces dates, explique cette expansion toujours plus grande, cutive le tournoi Mol- donnés en bourse
vous pouvez vous en procurer une copie a la reception d’année en année, et le désir toujours constant d’être son-Marieville aura Avis aux éouioes in
du Centre Sportif et ce, tous les jours de 12:00 à présents sur le tatamis. lieu. Cette année il téressées.lnformation:
21 "M. Le Comité d’information - Club de Judo de Boucherville aura lieu du 28 février Claude 465-3335

2 MARS.

Centre sportif Pierre Laporte.

Programme baseball - soccer - 
balle molle féminine

Bienvenue à tous.
Louise Cantin, Présidente 
937-3581

Tournoi Molson-Marieville
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Avant 

d’acheter, 
comparez

Vous pourrez 
probablement économiser 
en matière d’assurance:

• vie
• propriétaires 
occupants

• automobile
• entreprise
• santé
• reer

Régime d'èparge 
retraite enregistré
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LE CENTRE DU PNEU RÉGIONAL
LES VRAIS SPECIALISTES DU PNEU SUR LA RIVE-SUD

96 Boui. Industriel, Boucherville
1

-,

655-4322
Jean-Pierre Maurice

/ilistateIDépositaire 
des pneus

• MICHELIN
e B. F. GOODRICH
• UNIROYAL 
e GOODYEAR
• FIRESTONE 
e GÉNÉRAL
• KELLY
• ROAD KING
• SEIBERLING

AllMütr ilu Canada Compagnie 
il'a«%uran<vvH-

Alkialv. Compagnie d aa«uranrr# VISA • Alignement: autos et camionnettes (fait par des experts) 
e 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

MASTER
CHARGE

MICHEL BOON
352 D'AVAUGOUR 
BOUCHERVILLE 

R.655-0138 B.844-4625
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