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Vie récréative -
Service récréatif et communautaire
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KS?M?& venu ce pu, % Hotels avêS besoin d’arbitres aussi.

se passait derrière cette porte tout à fait au fond du numéro de téléphone 655-1888 ou venez nous ren- A .... ^rHoirac nnifJï'p rp^p trou
couloir de l’aréna? Ne vous êtes-vous jamais demandé contrer au Centre Sportif Pierre Laporte. MUA lulafUCUrCo 4 151 verges
pourquoi le Club de Judo Boucherville Inc. comptait Et surtout, n’oubliez pas les inscriptions du 27 au 31 InSCNDtionS HOCkeV Mineur Pour de plus amples
près de 300 membres? août à la salle sociale du Centre Sportif de 18h à 21 h. “ .. 1 informations s’il-
Bien sûr que ce nombre n’a rien d’équivalent au nom- En ce qui me concerne, je vous retrouverai chaque Avis de derniere heure _ vous-plait communi-
bre d’inscrits au hockey mais le hockey est sport semaine pour un nouvel article qui vous permettra de Inscription au hockey mineur jeudi le 16 août 1984 qUer avec:* Céline
national (qui ne le connaît pas!) alors que le judo est connaître de mieux en mieux ce sport qu’est le judo. entre 19h30 et 22h00 dans le hall du centre sportif Trahan, Service de
encore bien mal connu. (Notons que le Club de Judo Laurette Pérot. Pierre Laporte, 500 Rivière aux Pins.
Boucherville Inc. est le 1 «Club de Judo du Québec).
Le judo demeure donc encore bien mystérieux pour 
bien des enfants, pour bien des parents qui n’en ont 
qu’une idée bien imprécise, quant ce n’est pas d’idées 
du tout ou encore, ce qui est pire, une idée 
totalement fausse.

Trou d’un coup

Pourquoi pratiquer le judo?

promotion.

• Avec tout repas chez nous, 
vous recevez un coupon vali
de pour l’un de nos tirages 
d’un repas d’une valeur de 
$40.00.

•Tirage tous les 15 et 30 
de chaque mois.

Votre reçu de caisse 
vous sert de coupon

L’heureux gagnant du tirage du 15 
août ’84, est M. Charles Sanguinet de 
Toyota Canada de Boucherville !
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Et pourtant, c'est un des sports les plus complets 
autant du point de vue physique que psychologique. 
C’est un sport mais c'est encore beaucoup plus que 
ça. Il est aussi un élément d’éducation de l'individu par 
plusieurs aspects; il améliore la santé et la vitalité, il 
appelle l'attention sur la responsabilité mutuelle, ce qui 
est un élément social important; il développe aussi la 
volonté de réalisation, le goût de la performance, il en
seigne à gagner et à perdre. Il développe aussi la 
mobilité physique et mentale, qui permet de trouver 
une réponse adéquate à toute situation.
Le judo est un moyen de développer tout le pc tentiel 
qui est dans chaque enfant, adolescent ou adulte. 
C’est un sport ouvert à tous, quelle que soit la mor
phologie, l'âge, le sexe...
Vous trouverez toujours un côté du judo qui vous con
viendra à vous personnellement.
Le caractère décisif de cette discipline permet aux 
jeunes de se connaître mieux et d’améliorer les côtés 
faibles de sa personnalité. Le judo l’habitue à une plus 
grande concentration, à la recherche d'une 
amélioration, à rechercher aussi à se rendre utile face 
à un partenaire, à entrer en relation avec d’autres 
jeunes.
Chez l’adulte, il peut aussi servir de conditionnement 
physique pour celui qui cherche à développer sa 
souplesse, sa force, sa coordination, sa vitesse, en

<3 O
nu

N#
• Diners d'affaires tons les jours • Table d'hôte samedis el dimanches soirs ! •

Restaurant
salle de receptions

655-7834

391, boul. Mortagne, 
Boucherville
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391, boul. Mortagne, 

Boucherville
spécialités: bifteck et fruits de mer 

655-7834
• Fermé le dimanche en août

CENTRE DE CAMIONS
NISSAN RIVE-SUD
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LES CAMIONS PAR EXCELLENCE!

,35 CAMIONS À LIQUIDER
StudioErotiquejj g A DES PRIX INCROYABLES!(L

Le plus beau et le plus vaste 
choix dans le grand Montréal
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2x4 - 4x4 - CAISSE ORDINAIRE OU ALLONGEE - 
KING CAB - HUSTLER - CAB ET CHASSIS

Dernière semaine pour profiter de ces aubaines.* 
Nous devons faire place pour les modèles ’85.Radio AM/FM 

installé GRATUITEMENT
!"
&. 9. durant la ventei

LIVRAISON IMMEDIATE
VENEZ FAIRE VOTRE CHOIXI
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MAILLOTS DE BAIN ET LINGERIE 

"SEXY"

POUR HOMMES ET FEMMES rSuIchOTEAU Itee VENTE ET LOCATION
760 est, ST-CHARLES, LONGUE#

677-8953
Cassettes video • Revues 

• Vibromasseur

Extérieur, sans frais: 
° 1-800-361-304651 Lemoyne Ouest, Longueuil

(Près Chemin Chambly )
679 6969
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