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Vie récréative
1 "colloque sur le judo de M. Hugues Aubertin

Dimanche
s’est tenu à Boucher- - le judo éducatif; 
ville le 1er colloque - le judo et le dévelop- 
sur le judo, organisé pement de l’enfant; 
par le Club de Judo - le judo, sport de m 
Boucherville Inc. Cet- masse? sport d’élite? 
te première nous a - le judo, les pa- 
permis de voir-qu’il y rents 
avait 
sonnes

dernier tiers: colloque, nous ne sa- le développement du 
; j il; vions pas à quoi nous Club de Judo Bou- 
msm attendre mais que cherville mais certai-

I | i ~ j -, grâce à la mise en nement pas la derniè-
M : ? ! commun du potentil re.

f des soixante (60) in
tervenants, le Club de 
Judo a amorcé le
premier pas.
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Ce colloque sera en 

partie télévisé et nous 
espérons avoir de 
nombreux auditeurs; 

Monsieur Hugues il sera aussi retrans- 
Aubertin nous a pro- m is dans un rapport 
mis d’étudier notre que nous tiendrons à 
dossier avec les au- votre disposition, 
très membres du Con- Nous remercions 
sell. Il a été très tous les Intervenants,
satisfait et très sur- judokas, parents de

Marcel I " '■ | > ||HHBI ££^2

Bourelly a ouvert la du Club de Judo à WTl gfks- • -'-,"4 / ' KR d entendre parler. colloque, conféren-
journée en rappelant Boucherville. 1 .. . .... . ' N°u.s ayons éveillé ciers et monsieur Mu
les objectifs du collo- q , .. . . . en lui le désir de venir gués Aubertln de leur
aue et en faisant uen Par la s“',te- une fait entrevoir d’autres niveau scolaire. d’un moyen pour a- visiter le dojo et de participation et de
brève orésentation ?utre réPartition dans ouvertures. Par ailleurs, il est méliorer le local, par voir les conditions l’aide qu’ils ont ap-
des différents confé- les ateliers: En effet, par les dans leur objectif de le fait d’intéresser dans lesquelles se porté au Club, amorce
renders. Monsieur ■,e judo et la munici- observations relevés développer cette acti- plus la municipalité à pratique le judo. d’une prochaine éta- 
Raymond Damblant a palité dans les ateliers,
fait uen conférence - le judo, ses possi- nous sommes persua- ,
sur le judo au Cana- bilités, ses limites dés que les parents ré> Par *a recherche qu en organisant le marche officielle vers
da; il a cité le Club de dans le contexte ac- sont satisfaits de cet- 

Boucherville tuel du loisir te activité pour leurs
comme exemple au
niveau du Québec ain- ditlons de pratique ns ont, en effet, 
si qu’au niveau natio- - * le judo en milieu conc|U que |e judo a 

scolaire

X,
des per- Après le brunch, 
intéressées deux autres conféren- 

au développement et ciers ont pris la para- - 
à l’avenir du Club, le En premier lieu, 
Soixante (60) interve- monsieur Danial Bail- K 
nants ont mis en lard avec son dossier 
commun leurs idées sur la sécurité dans le 3 
et chacun est sorti du sport et en second 8 
colloque en pensant lieu, monsieur Jac- B 
aux démarches futu
res à entreprendre.
Monsieur
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vité par l’insertion du notre cause. I
judo en milieu scolai- Tout ceci pour dire sé.... Première dé-

Le colloque est pas- pe.
Le Comité 

organisateur

\Judo

TOUT POUR LE CYCLISTE- le judo et ses con- enfants

DÉPOSITAIRE: Elvish-Shield-Leader-Grand Prix-Torker-Scorpion-Talisman-CCM-
nal. permis un meilleur 

Il a ensuite laissé Voilà un résumé très comportement de leur 
place à Monsieur sommaire du déroule- enfant dans la société 
Claude Laverdure qui ment de la journée, en rapport avec le 
a présenté un excel- Ce colloque a été un respect des autres, la 
lent exposé sur le premier pas vers de confiance en soi, la 
judo et son influence futures démarches maîtrise de soi et 
sur le comportement pour l’évolution du l’influence du bien ê- 
de l’enfant. Les soi- Club et l’évolution tre physique sur le 
xante (60) interve- même du judo car développement affec- 
nantS se sont ensuite l’intérêt des person- tif et par là même, 
divisés en quatre ate- nés présentes nous a une amélioration au

Ligue de soccer Senior . i*
Salut! Attention, le se porte bien a Bou- intéressés peuvent

beau temps est enfin cherville. Si la tempé- encore s’inscrire à la 
arrivé et la deuxième rature ainsi que l’état réception du Centre 
saison. Après la pé- du terrain du Centre Sportif jusqu’à 
riode d’inscription of- Sportif le permettent, dredi, le 6 mai, en- 
ficiel qui se terminait la saison commence- suite prière d’appeler 
le 29 avril, 6 équipes ra au début juin. Les d’urgence les respon
ded presque complè matchs seront joués sables de la Ligue, 
te pour la section cette année soit le 
“compétition” et 2 é- dimanche, mardi, jeu- Pour déjà inscrit, 
quipes attendaient di ou vendredi, après vous devriez avoir des 
l’inscription de quel- 21H00. Même si la nouvelles de la Ligue 
ques vaillants période d’inscription milieu Mal. André Ma-
joueurs. Afin de dé- officiel est terminée, rier 655-9059, Domini- 
buter agréablement la il reste encore quel- que Leduc 655-5805, 
saison. C’est un signe ques places à corn- Serge Martineau 655

. que le soccer Senior bler, ceux qui sont 0966.
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RÉNOVATION
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PORTES
ALUMINIUM
BOIS

il „ 7 . SPÉCIALITÉS POUR B.M.X.
EX.: Zeronme-Tioga-Command-Shim DX-Oakley-Tange-Sugino-Hatta- Smoker-Takagi- 

Griffin-Mitsoboshi (Pièces chrome moly)

ACIERi ! FENÊTRES
ALUMINIUM
CÈDRE

r
g

I SS PIN

VENTE - SERVICE - REPARATION - ÉCHANGEREVÊTEMENTS
ALUMINIUM
ACIER
(résidentiel et commercial)

a

NOUVEAU: Aiguisons patins sur machine BladeMaster Custom Radius 
La machine officielle des Jeux de Lac Placid 

(MEMBRE VÉLO EXPERT INC.)

i

SALLE D’ÉCHANTILLONS
ESTIMATION GRATUITE

ROGER SA VARIA INCfalco aluminium 643 Marie-Victorin 
Boucherville 

Tél.: 655-0267
Division les revêtements 

métalliques 19 DE MONTBRUN BOUCHERVILLE
Inc. 655-2032


