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Vie récréative ac/eWlÆe*e

Camp de 
vacances 
pour les 

6 à 17 ans

Dialogue sur le yogaJudo - thon exécuteront devant vous.
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manditant pour une dizaine de projections qu'ils arrivent au yoga quand ce n est tout simplement que disponible, du 10 au
Hours dp natation par pure curiosité. Ces personnes constatent que leur 15 juillet. Une pro-

„ v, . ,.. , . , état général laisse à désirer et veulent atteindre un grammation spéciale
Veuillez prendre note qu il n y aura pas de cours de t,jen-être supérieur et jouir davantage de leur corps, a été mise sur pied
natation le samedi, dimanche et lundi après-midi lors c-est pourquoi enes viennent chercher des techniques pour les 14 et 15 ans
de la fin de semaine de Pâques. et des exercices pour utiliser au maximum leur désireux de vivre une
Le bain libre aura lieu aux heures habituelles, soit de capaCjté respiratoire et pour être capables de lutter expérience de groupe 

Les responsables de 14b-.a 20b- P°ur le bain ^amilial et de 20b- a 21 b- P°ur contre le stress, la fatigue et la maladie. Le yoga saura en pleine nature, sous 
profiteront *e bain adult„e' les combler dans leurs attentes et même pourra forme d’excursions à
la grande JOYEUSE PÂQUES dépasser les résultats désirés si ces personnes ap-. bicyclette, en canot

_ , p. . portent dans leur pratique régulière une attitude de ou à P'ed- ,
Déprimés ânOnyiTIGS OU D. A. sincérité, d'attention et d'investigation. La Base de Plein Air

BBS ** ■
nés de l’OHMB, c’est $6.00 le sac. Il‘s’agit ce qu’est la depression afin d obtenir un mieux-etre, scientisation, c est-a-dire que nous devenons de plus randonnées en forêt e
le même article de d’un fumier-compost devenir plus épanouis et jouir pleinement de la vie. en plus intelligents de nous-mêmes et des influences gj |e camping sauva-
souscription qui a été dont ies caractérisé- Voilà le but de ces ateliers rencontres qui se tiennent à que nous subissons. C’est donc une technique d éveil ge. Pour plus de ren-

correspon- l’Hôtel de Ville de Boucherville, tous les mardis à et de connaissance de soi. saignements, deman
dent à plusieurs de 19h30 et ce jusqu’au 21 juin 1983. Il serait intéressant de recevoir vos commentaires et dez la documentation
nos besoins. Il ne faut La prochaine rencontre aura lieu le: 22 mars ’83 vos questions. Ils serviront à alimenter cette chronique à 679-5017 ou écrivez
pas oublier que c’est Bienvenue à tous et à créer un lien entre vous, amis lecteurs, et moi. à Base de Plein Air
un produit 100% pur, tôi • 937.358I Vous pouvez envoyer vos lettres à: Jean-Jeune, 310 de
sans addition chimi- Madeleine Dufour Boutet Gentilly, ouest no 2,
que ou autres et^obte- QgfltfG SpOftlf Pi6fT6 L3p0ft6 Professeur de yoga Centre sportif Pierre Laporte Longueuil, J4H 1Z7.

matière organique Dofin Ijhrp
La présentation d’un chevaline. Beaucoup ' .7 .... .. ,, ,

engrais naturel a cet d’horticulteurs situe Veuillez prendre note que la dermere période de patin Longueuil / 1ÆM
époque coïncide très ce type d’engrais libre cette année sera le 12 avril 1983. Renault / /JM I
bien avec nos travaux comme un régénéra- Alors, profitez des dernières semaines qui restent pour cesi.../ I | 1 ||
de jardinage. teur de sol excellent, venir patiner. / gMJvEm 1^^ ___liâfâjgBAL

2066 Chemin Chambly, 
Longueuil

La Base de Plein- 
Air Jean-Jeune offre

Le hockey mineur et 
sa campagne...

Comme chaque an
née notre hockey mi- l’OHMB 
neur doit recueillir donc de 
des fonds et nous activité de fin saison 
espérons que parents qui se déroulera dans 
et amis souscriront l’aréna de Bouchervil- 
généreusement à cet- le à la mi-avril 15, 16 
te nouvelle campa- et 17 pour livrer les 

commandes.gne.

retenu pour cette an- ques 
née.

Il semble en effet 
que cette idée origi
nale mais très prati
que a su rejoindre la 
majorité 
nous.

d’entre-
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DÉSIREZ-VOUS 
UN TRAVAIL

PLUS QUE SATISFAISANT 
SUR VOS FREINS ?

Voyez donc Luc Parent !
670-8410

DÊpartemenl de service OUVERT: 

.Lundi au vendredi: 7h00 à 22h00
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VOULEZ-VOUS QUE VOTRE VÉHICULE 
SOIT BIEN ALIGNÉ ?

Venez rencontrer Michel Vanier!
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POUR UN SERVICE 
SANS ÉGAL

VREMULT
American Motors Fl

FINANCEMENT BANCAIRE 12.9% 
jusqu’à 36 mois

ü§

rendez-vous
au

A PARTIR DE: LOCATION A LONG TERME
A PAR] IR DE

CENTRE DU PNEU RÉGIONAL 5,795.
(TL)

Transpnrt et préparation en sus

175.S
par mois plus taxe

LES VRAIS SPÉCIALISTES DU PNEU SUR LA RIVE SUD
96 Boul. Industriel, Boucherville.

BAIL DE 36 MOIS
655-4322
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Vie sportive
Association féminine de balle-molle 

de Boucherville
Club de Judo Boucherville

Dominic Poliquin, médaille d’or au dernier 
tournoi de zone de la saison 82-83 Inscrivez vous dès gories Junior et Sé- Michel Fortier, tél. :

655-5387
te que quelques pla- Pour de plus amples Juvénile (1966-67-68), 
ces dans les catégo- informations, veuillez Claude Bourget, tél.: 
ries Junior et Sénior. communiquer avec 655-2736 
La catégorie Juvénile vos directeurs de ca- Cadette (1969-70-71), 
est prête pour le re- tégorie respective. Diane Deschambres, 
pêchage, mais la ca- Sénior (30 ans et tél.: 641-0067 
tégorie Cadette qui es plus), Jacques Ga- Vient joeur à la balle 
nouvelle de cette an- tien, tél. : 655-4330 molle avec nous, 
née, a un départ plus Junior (1953 à 1965), Louise Goulet
lent. Alors, les filles 
nées en 1969-70-71 
sont spécialemetn in
vitées à se joindre à 
nous, vous y décou
vrirez des amies, un 
sport intéressant, et 
vous aurez du plaisir 
tout l’été.

maintenant, il ne res- nioreut l’avantage.
Le jeune Bruce Mo

rel réussit à tirer son 
épingle du jeu avec 
une troisième place 
dans les moins de 
25kg.
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111 Mm Début des cours: 11 avril 
Inscriptions
Bureau chef (jour) 337*2345 
Denise Fréchette (soirée) 655-9953 
Salle paroissiale 24 mars moo a.m

il

1 j Illran
il

Bonne participation 
et excellent compor
tement de tous les 
membres de notre é- 
qulpe qui attendent 
impatiemment 
Coupe Delisle, tour
noi de fin de saison, 
le 14 mai à l’aréna du 
Centre Sportif Pierre 
Laporte.

g:,* Les pratiques se 
pour suivent à la Poly
valente de Mortagne 
porte no 4.
Samedi 16 h res à 18 
hres pour les catégo
ries Cadette et Juvé-

chevronnés.
Un dernier combat 

de titans, la finale 
dans la catégorie de 
moins de 36kg avec 
deux de nos judokas : 
François Bouchard et 
Dominic 
dans lequel Dominic

33kg, ce qui limite la 
possibilité de médail
lés; plusieurs de nos 
judokas se sont élimi
nés entre eux avant 
les finales. Parmi nos 
six médaillés, une 
bonne surprise avec 
la médaille de bronze 
de Alex Leduc et 
Claude Désy qui font 
d’énormes progrès et 
une médaille d’argent 
avec Pascale Mainvil- 
le qui réussit pas 
moins de quatre vic
toires consécutives 
sur des garçons déjà

Douze judokas de 9 
et 10 ans (catégorie 
Benjamin) 
paient le dimanche, 
13 mars, au dernier 
tournoi réunissant les 
régions de la Rive- 
Sud et de Richelieu 
Yamaska de la saison 
sportive 1982-1983.
Une nouvelle fois, le 

résultat fut excellent 
puisque six jeunes 
furent médaillés; il 
faut souligner que 
nous avions sept re
présentants dans la 
catégorie moins de

partiel- 8 SEMAINES, 16 CLASSES, 
60$ SEULEMENT

la

mile BOUCHERVILLE: SALLE PAROISSIALE 
De l’Église 
Sainte-Famille 
553 Saint-Charles 
MARDI, JEUDI: 
10:15HRES A.M.

VARENNES: ÉCOLE SEC. ST-PAUL
9 rue Sainte-Anne 
LUNDI, MERCREDI 
19:00 ER 20:00 MRS 

Venez vous mettre en forme pour l’été

Dimanche 15 h res à 
19 hres pour les caté-

Poliquin,

Les Aigles de Boucherville 
s’impliquent

de Boucherville) 
(10 minutes mComme vous devez ville, sont très en qui pourrait doter no

ie savoir, les terrains demande. Un groupe tre belle ville d’un 
de balle à Boucher- a préparé un projet terrain additionnel.

Situé près du réser
voir municipal, sur la g 
rue de Normand!, il 
sera disponible le 15 
mai 1983.
Nous avons formulé 

un protocole d’enten
te avec la ville de 
Boucherville, pour l'u
tilisation et l’aména
gement du terrain. Le 
financement de ce 
projet est notre entiè- " 

responsabilité, 
aussi auront nous be
soin de la collabora
tion et l'encourage
ment des bons cito
yens de Boucherville.
Ainsi projetons nous 

quelques
pour nous aider à 
subvenir à ces be
soins.
Voici la liste de ces 

activités:
1- Du 26 mars au 2 
avril 1983 des jeunes 
passerons de porte en 
porte pour vendre 
quelques menus arti
cles: Chandeliers etc.
2- Le 16 avril 1983 
aura lieu un lave-o- 
thon aux endroits sui
vants: Provigo, Provi- 
soir sur Marie Victorin 
ainsi au 125 de la 
Barre
Merci pour votre col

laboration. Un groupe 
qui aime le sport.
Note: Les jeunes ou 
organisations 
voudraient participer 
à la vente des arti
cles porte à porte 
veuillez communiquer 
avec Gérard Lacoste à 
655-7739 ou Claude 
Martin à 655-4172
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VENEZ ESSAYER 
NOS NOUVELLES 

CHEVETTE 1983-5 VITESSES I NOUVEAUTE 
À NOTRE 

RESTAURANT

re,v,. RIB STEAKipnBaamiiiM ni
il 10 oz de marque A-1 

(entre-côte)
5s
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wSkm activités

$8.25V

CHEVETTE 2 portes
Transmission 5 
vitesses - Intérieur 
en tissu 
cylindres - chaut- 
(e-moteur - batte
rie à grand débit - 
allume-cigare - 
couleur grise." 
Inventaire 39026*6,145 M

1 «

670-9300
527-8691

Votre maison de confiance 
depuis 60 ans

CHEVROLET

955 boulevard Laurier 
Vieux Beloeil 
Réservation:DUVAL 2\

i «JUMENT 1MINUIU OU 
PONT tUNNft ET DU VONT 
JttQUtKAim»Chevrolet inc. 464-2426qui

' iouiwt.-_ 
iafontaini1450, bout.

MARIE-VICTORIN,
LONGUEUIL

HEURES D'OUVERTURE 
Lundi, mardi, mercredi 
11h00 à23h00 
Jeudi, vendredi, samedi 
11h00 a minuit 
Dimanche 16h00à23h00

PONT \ 

JACQUES-CARTIER DUVAl

«
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