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Vie récréative . jï

par Jeannine Laporte LaBossière

Le Club d’aviron de Boucherville à l’honneur

• Médaille d’argent aux Jeux Panaméricains
• Médaille d’or aux Henleys

En effet, Alain Ro- nadiens en double ème. Rita Toporow- une performance très 
chon et Luc Mainville, scull léger, ont répété ski, qui en est encore prometteuse, 
après avoir remporté leur exploit en ga- à sa première année Marie-Claude Gau
les championnats Ca- gnant la médaille d’or ------------------------------ — det du CAB, qui parti

aux Royal Henley à------------------------------------------ci paît aux Jeux Pana-
Sainte-Catharines en méricains à Caracas
Ontario. La régate de K au Vénézuela, a dé-
Henley est l’une des "Wv croché la 2ème place
plus importante en en finale, faisant é-
Amérrque du Nord \ qui page avec Heather
puisqu’elle réunit la 1 Hattin de Mississau-
majorité des clubs I 9a- Les deux athlètes
d’Aviron du Canada et et leur entraîneur Re
de nombreux équipa- 0 F né Beaudry sont très
ge américains et mê- ^ satisfait de leur résul-
me anglais. A cette ■■ tat et poursuivront
même compétition, leur entrainement en
Luc et Alain ont pris u vue des J.O. de Los
la 3e place dans la Angeles,
catégorie double scull N.B. Prochaine com-
léger senior; Alain a pétition, Régate de
également participé à de compétition, a ter- Longue distance sur 
la finale du skiff 155 miné 3e dans la finale le Canal Rideau à 
Ibs et terminera 6 de skiff senior c’est Ottawa, le 2 octobre.
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Le judo,
14 ans 
déjà à

Boucherville
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RÉNOVATION3-

t À FENÊTRES
ALUMINIUM
CÈDRE

Les vacances, le so
leil, la mer... Que de 
souvenirs pour cet été 
1983. Les activités de 
plein-air n’ont certai
nement pas manqué à 

y votre emploi du 
temps et, c'est plein 
d’énergie qu’il faut 
maintenant penser à 
téintégrer les locaux 
et attaquer une nou
velle saison.
Après deux mois de 

repos, le Club de 
Judo ouvre ses por
tes tout flamboyant 
d’idées
pour cette année; 14 
ans déjà que le Blue 
mène son petit bon
homme de chemin a
vec d’années en an
nées, un effectif plus 
important. Nous es
pérons battre des re
cords cette année et 
vous compter parmi 
nos membres. 
Bienvenue à tous et à 
toutes.

INFORMATIONS 
GENERALES

-Début de l’activité: 6 
septembre
-Fin de l’activité: 
Poussins: 4 mai 1984 
Autres: 12 mai 1984 
-Relâche de l’activité: 
Du 16 décembre 83 au 

janvier 
-Inscriptions:
Centre Sportif Pierre 
Laporte
-Réunion d’informa
tion: Le jeudi, 1er 
septembre à 19h à 
l’école La Broquerie 
-Types de cours: Ini
tiation aux principes 
de judo. Approfondis
sement aux techni
ques de compétition. 
-Exigences: Se con
former aux règle
ments du Club. Pos
séder judbgi et sanda
les. Certificat médical 
pour plus de 40 ans.
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. REVETEMENTS
ALUMINIUM
ACIER
(résidentiel et commercial)
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Courtage le Phares 

Yves Cérat
COURTIERS EN BATEAUX DE PLAISANCE, 

PLANCHES À VOILES

fi
N'est-il pas temps 
de remonter 
autre chose que 
votre montre?

1 SALLE D’ÉCHANTILLONS
ESTIMATION GRATUITE.

ET
VOILIERS MISTRAL falco aluminium 643 Marie-Victorin 

Boucherville 
Tel.: 655-0267

«
panTiapacTianPm

2117, Provost, Varennes
652-3098

nouvelles Division les revêtements 
métalliques Inc.

Cours d’initiation 
à la ,

décoration intérieure
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classique o jazz o créativité

Y- SESSIOND’AUTOMNEmardi 20 sept, à 7h30 P.M.
1 4 'rnîiint's

debut: 12 septembre 83 
inscriptions: 29. 30. 3 1 août 
et du 1 au 9 septembre '83 

entre 17 et 21 heures

débutera la première session de 10 cours d’initiation à 
la décoration intérieure au magasin Décor Guy Milette 
Inc. Ces cours seront donnés par Mme Monique Lafo- 
rest qui possède plusieurs années d’expérience.

1983

i
# cours de jour et de soir 

# tous niveaux 
• prix spéciaux pour étudiantsLA SESSION

VOUS EST OFFERTE 
POUR SEULEMENT

Monique
Laforest

CONSEILLÈRE

BOURSE
POUR FIN DE L'ANNÉE849 rAu

11 yEN

$50DÉCORATION 
INTÉRIEURE 

655-0188 
Service à domicile
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INSCRIPTION :
655-6072
655-0188

280 FORT ST-LOUIS , 2eétage 
.boucherville. 

655 4800r” (CARREFOUR LA SEIGNEURIE)

520 FORT SAINT-LOUIS, BOUCHERVILLE
VOISIN DE WISE permis de culture pçrsqneHc ?90579
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