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34-La Seigneurie, mercredi 11 janvier 1984

Vie récréative
Service récréatif et communautaire La solution au 

casse-tête du 
congé scolaireCours de ski de fond Du lundi au vendredi

De 08h30 à 23 heures
Durée: continuelle jusqu’en mars 1984

Club de Judo Boucherville Inc.
“COUPE DE NOËL” Description

Initiation aux différentes techniques, pratiques et 
théoriques, du ski de fond permettant aux débutants 
adultes de jouir pleinement d’une bonne randonnée.

Horaire
Le mardi, de 19h. à 22h. du 24 janvier au 21 février 
1984 plus une sortie un samedi (date à déterminer) 
pour un total de 18 heures de cours.

Endroit
Salle sociale du Centre Sportif

Coût
25$ par personne

inscription
À la réception du Centre Sportif (entre midi et 21 h.)
-12 personnes minimum / 25 personnes maximum.

Exigence
Être en santé et posséder un équipement

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Le mardi, 17 janvier 1984 

LUC JODOIN, Professeur de ski de fond 
Service Récréatif et Communautaire de Boucherville

La Base de Plein Air 
Jean-Jeune vous offrePour clôturer sa première session avant les fêtes de fin 

d’année, le Club de Judo organisait, le samedi 17 
décembre 1983, un tournoi qui réunissait plus de cent 
vingt (120) judokas de Boucherville.
Ce tournoi a débuté à 08h30 et au cours de la journée, 
les différetes catégories se sont présentées aux" 
heures prévues antérieurement, permettant ainsi aux 
organisateurs d’avoir un bon contrôle et aux spec
tateurs de suivre avec intérêt la compétition.
Treize catégories différentes se sont disputé les 
premières places; au total, cinquante-deux (52) 
judokas obtenaient des médailles bien méritées.
Donc, une fin de session bien réussie et une par
ticipation à ce tournoi qui dénote de l’intérêt de nos 
jeunes.
Monsieur Marcel Bourelly, directeur technique, mon
sieur Alain Langlois, assistant au directeur technique 
et le conseil d’administration se joignent à moi pour 
souhaiter de bonnes vacances à tous les membres et 
une bonne année à tous et à toutes.
LAURETTE PEROT 
Publiciste
Club de Judo Boucherville Inc.

Conditionnement physique 
pré-natal en piscine

la possibilité de régler 
le problème de gar
diennage.
Vos petits, de 6 à 11Vous désirez vous mettre en forme en vue de votre

accouchement ? La piscine de Boucherville dispense ans, peuvent profiter 
un cours de conditionnement physique pré natal en d’une semaine de 
piscine.
Les pré-requis pour ce cours sont les suivants:
-Savoir nager et mettre sa tête dans l’eau;
-Avoir trois mois et demi de grossesse; mars, à Vendée, petit
-Certificat médical attestant qu’il n’y a aucune contrin- village des Laurenti- 
dication à l'exercice. des.

Ce cours s’échelonne sur une période d’un an et vous Pou£ 130.00$, ils 
intégrez le groupe quand vous êtes prête. Le coût est or!t’.a a, ?IS’ m®" 
de 40 $ pour 16 cours et plus et de 30 $ pour 15 pription, le transport,

Pour information, communiquez avec:
Johanne Roy, Responsable 
Activités aquatiques 
655-3131, poste 226

plein air et de Santé, 
du dimanche 26 fé-
vrier au vendredi 2

plein air, sous la sur
veillance de moni
teurs responsables. 
De plus, ils peuvent 
apporter leur propre 
équipement, ou le 
louer au besoin.

La Base de Plein Air 
Jean-Jeune est un or-

Veuillez prendre note
Cours de ski de fond...que le Programme Printemps 1984 du Service 

Récréatif et Communautaire de la Ville de Boucherville 
sera distribué les 18,19 et 29 janvier 1984.Compétition Coupe de Noël

17 décembre 1983
Description

Les inscriptions de natation se feront à compter du 21 SiquesT skidTfond permettant' aîTdébutants Séisme à but non

|anvier- adultes de jouir pleinement d’une bonne randonnée. sophie a'toujours^té"

Mardi de 7:00 à 10:00 du 24 janvier au 21 février plus SireïédTàtion 
une sortie un samedi matin, date à déterminer = 18 p |e ■ et !a vje de

heures de cours. groupe
Endroit: Salle sociale du Centre sportif Pour p|us d’informa-
Coût: $25.00 par personnes LUC J0D0IN fions, téléphonez à la

-12 personnes minimum 655-1688 Base de plein air
-25 personnes maximum Jean-Jeune : 679-5017

Exigence: Être en santé et posséder un équipement 
Date limite d’inscription: Mardi le 17 janvier.

CATÉGORIES BENJAMIN / CADET 
—23 kg.
Gabriel Senécal - J.-Luc Pegeard 
Maxime Latour - Manon Riendeau
-26 kg.
Nicolas Ouellet - Bruno Carignan 
Olivier Defoy - Patrick Hinkel
-28 kg.
Renaud Corbeil - Stéphane Tremblay 
Éric Mercier - Remy Beauchamps
-30 kg.
Bruce Morel - Sylvain Grimard 
Patrice Pouliot - Yanick Koumba
-33 kg
Francis Girard - Éric Aubin 
Julien Blais - David Landry
-36 kg.
René Senécal - Stéphane Bacon 
Éric Nolin - Martin Laperrière
-40 kg.
François Bouchard - Dominic Poliquin 
Richard Falardeau - Robert Bourbeau
Plus 40 kg.
Philippe Doyen - Éric Galibois 
Patrick Desmarteau - André Viau
FILLES 
-40 kg.
Annie Mainville - Mélanie Picard 
Nathalie Gamache - Chantal Daigneault
-35 kg.
Pascale Mainville - Stéphanie Belzil 
Christine Blanchette - Geneviève Laporte
CATÉGORIE JUVÉNILE 
-50 kg.
Marc-André Belzil - Janik Sarrazin 
Normand Marcy - Alain Riendeau
Plus 50 kg.
Serge Côté - Bruce Whelan 
Daniel Côté - Marc Trépanier 
CATÉGORIES JUNIOR-SÉNIOR 
Steven Zoni - Jean Levingston 
Nelson Rioux - Claude Laflamme

Expositions à Boucherville
Maison Louis-H. Lafontaine 
314, boul. Marie-Victorin 
Du jeudi au dimanche 
De 14h à 16h30 et 19h à 21 h. 
Richard Brillon, Peinture 
Du 7 janvier au 3 février 1984 
Hôtel de Ville “Galerie 500” 
500, Rivière aux Pins

(les places sont limi
tées).

Cette voiture consomme presque Cette voiture a presque 
a n%de moins 

4U qu’une VW Rabbit.
OA%de plus de puissance 
ZU qu’une VW Rabbit.
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La Rabbit Base sur le prix de detail suggéré par le 

fabricant pour la Rabbit GTI

7695* : 10195*
Base sur le prix de detail suggéré 
par le fabricant pour une Rabbit L 
Diesel a 2 portieres munie d une 
boite manuelle a 4 vitesses

I équipement en.option. le transport et I inspection qui precede la livraison sont en sus. Le concessionnaire peut baisser le prix

Cours de yoga 
Cours de relaxation SPECIAL Avec tout achat de voitures neuves en inventaire (essence), vous 

DE obtiendrez GRATUITEMENT une prolongation de garantie 3 ans ou
80,000 kilomètres (une valeur de 385$).ATTENTION !

Il est à noter que les cours de yoga et de relaxation of
ferts par la Ville de Boucherville qui devaient débuter 
les 23, 24 et 25 janvier sont retardés de quelques 
semaines.
À toutes les personnes inscrites ou désireuses de le 
faire, sont priées de consulter ce journal dans les 
prochaines semaines pour tout renseignements con
cernant ces cours, soit la reprise des cours futurs, 
l'horaire et les inscriptions.
Nous nous excusons de ce contretemps.
MADELEINE DUFOUR (BOUTET)
Professeur de Yoga

JANVIER

VIALLE AUTOMOBILES?
Ltée//

400 Boul. Roland Thérrien 
Longueuil • 679-0890AUDI


