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Club de Judo Boucherville Inc.

sont fiers et sont en
couragés à travailler 
pour que le judo soit 
enfin reconnu à sa 
juste valeur. Et c’est 
pourquoi ils vous invi
tent à venir assister BBj 
d’une part à ia clôture 
de la saison pour les 
poussins et benja- 
ins qui aura lieu le 
samedi 28 avril à l’é
cole Pierre Boucher à 
Boucherville. En ef
fet, une compétition 
pour cette catégorie 
de judokas est orga
nisée et une médaille 
sewra remise aux 
quatre “meilleurs ju
dokas’’ de chaque ca

__ tégorie. Et d’autre
Le Judo-Thon s’est montrer ce qu’ils a- ce sport qui, quel- part, à la compétition2r?ir&rsa srcrstt •sa.»».:* =™,rs™ „
aux Promenades l’année. connu et c’est ça no- endroit, i.e. à l’école vous y voir nombreux cole Pierre Boucher - quipe à 9:00h.
Montarville Les ju - Ce judo-thon a donc tre succès. Nous vou- Pierre Boucher où le et nous remercions compétition pous- Samedi 12 mai.
dokas sont venus été un franc succès, Ions continuer à oeu- Club de Judo Bou- tous les participants sms-benjamins à par- Coupe De isle (corn-

sK t.-kk r asis»; ̂  » «.
pendant l’année de que celle des parents 
judo et certains ont et par l’intérêt porté à 
trouvé bien court le notre kiosque (dé
temps qui leur était monstrations, vidéo, 
accordé pour faire des kiosque d’articles de 
projections. Mais judo) par les personne 
nous n’étions là que magasinant aux Pro
pour deux (2) jours et menades Montarville. 
il y avait plus de 200 Beaucoup plus de 
judokas qui voulaient gens s’intéressent à
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Le groupe de judokas en démonstration.
Ecole Pierre Boucher

ChryslfL’École de Plein-air Dahu
||CU®L’école de Plein-Air ménage et démysti- 

Dahu vous invite à fier la mécanique de 
venir passer la fin de celui-ci. De plus,cette 

• semaine du 19 au 21 semaine nous vous 
mai prochain en sa offrons deux confé- 
compagnie, soit en rences gratuites, le 27 
vélo dans le Vermont avril un diaporama- 
ou en randonnée dans rencontre avec les 
le Parc des Grands membres de l'expédi- 
Jardins dans la région tion d’escalade Mont- 
de Charlevoix. fflL I

Le beau temps est avril sur “La trousse 
venez avec vo- de premiers soins", 

tre vélo faire le grand 844-8786

Logan CP-Air; et le 30
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pompe a chaleur 
fabriquée au Quebec ARIES 2 po. 1984 CHARGER 3 po. 1984

Prix à partir de:Uat Vi,c«

7,449.*LE NO 1 DE LA POMPE A CHALEUR 
AU QUÉBEC ET AU CANADA

SUBVENTIONS MES 
AVANTAGEUSES DISPONIBLES

MEMBRE 
DE LA CORPOR 
DES MAÎTRESS3 Camions OodtjaMECANICIENS 
EN TUYAUTER! 
DU QUÉBEC 

PLUS DE 30 ANS 
D EXPERIENCETURCOTTE Eg CHRYSLERINC.

(Transport en sus) et du pont. Jacques-Cartier
-

Prés du métro534 BOULEVARD MARIE-VICTORIN. BOUCHERVILLE
METRO655-4450


