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Vie récréative =^=_^============
Cours d’auto-défense pour femmes et adolescentes

Pour la quatrième le mardi math ou le 
année consécutive, le mardi soir (avec pos- 
Club de Judo Bou- sibilité d’alterner d’un 
cherville Inc., en col- cours à l’autre, selon 
laboration avec le ser- votre disponibilité), 
vice des loisirs de Les objectifs de ce 
Boucherville, offre un cours sont: 
cours d’auto-défense -l’amélioration dt la 
spécialement étudié condition physique 
pour les femmes et -savoir se protéger en 
adolescentes. cas d’agression
Ces cours est offert -prendre conscience

de ses propres capa
cités physiques et 
psychologiques 
Le contenu du cours 

est axé sur:
-la connaissance et la 
localisation des 
points vitaux du corps 
humain et leur fai
blesse;
-la connaissance des 
armes du corps hu-

main et leur emploi les 
efficace;
-l’acquisition de tech
niques de base de 
défense et de contre- 
attaque.
Informations généra-

semaines du 18 sep
tembre au 20 novem
bre 1984.
Tarif: 60.00$ pour la 
saison
Exigences: Vêtement 
de sport, 25 person

nes maximum par 
cours
Instructeur: Marcel 
Bourelly, ceinture 
noire, 5e Dan 
Informations: 655
1888 ou 674-3480.

Inscriptions: du27au 
31 août 84, de 18h à 
21 h à la salle sociale 
du centre sportif Pier
re Laporte
Durée des cours: 10
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(crack) fondations & planchersasClub de Patinage Artistique
les 8 étapes ou ni
veaux suivants: Dé
butant, élémentaire, 
base, novice I, novice 
II, novice III, novice 
IV, aptitude.
Chaque étape ou ni

veau se compose d’é
léments dont le nom
bre peut varier d’un 
niveau à l’autre.
Le petit carnet blanc 

que la monitrice utili
se contient une fiche 
personnelle de cha
que enfant de son 
groupe sur laquelle 
elle inscrit au fur et à 
mesure les éléments 
maîtrisés. Quand l’en-

Avec le début de la 
session d'automne de 
nouveaux membres 
se sont joints à notre 
club, pour ces der
niers et pour tous 
ceux qui se posent 
des questions sur le 
programme d’ensei
gnement du patinage 
artistique, je voudrais 
expliquer brièvement 
notre fonctionne
ment.

Le nouveau pro
gramme s’identifie 
parles lettres PCP, ce 
qui signifie: Pro
gramme Canadien de 
Patinage et comprend

fant à maîtrisé tous 
les éléments d’un ni
veau, il peut se procu
rer l’écusson corres
pondant et passe au 
suivant.
Lorsque tout le pro

gramme PCP est 
complété, nous som
mes en présence d’un 
patineur de fort cali
bre, qui peut se diri
ger selon son choix: 
au patinage artisti
que, au hockey, rin- 
guettes ou patinage 
de récréation.
A la prochaine pour 

la suite de l’explica
tion du programme.
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Siege social • 2835 Grande-Alice

MULCO à la SOLUTION.
Réfection garantie 
Travail exécuté sans 
endommager ni excaver 
Pour informations

U1656-8356 I
. • .< v 1 I_______

Représentant 
Phil Dolen I?«O

XoouÊ?6: SiMULCO
St-Hubert. Que
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Le principe Honda sur 
les pièces dbrigine.
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Notre pensée à ce sujet 
n est pas très compliquée K■»et peut se comprendre facilement à fexamen de notre spécimen.

Même si un bon nombre d'autres pièces de remplacement sont conçues pour 
exécuter les fonctions déterminées par le constructeur, il n’y a rien qui puisse se 
substituer aux pièces d’origine, _ ' •

Urrsque vous retournerez chez le concessionnaire Honda pour effectuer 
l'entretien de votre voiture Honda, il n’utilisera que des pièces de remplace
ment Honda.

e
>■«

Après tout, d’autres pièces de remplacement risqueraient de déparer le 
plumage de votre fidèle compagnon.

Pardonnez-nous, la tentation était trop forte. Q3C3G3E3E3
Un retour à la source Pièces et Service
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O£Club Karaté Sankuds 
Bnucheruille Inc. %
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Voyez, le eoneessionnaire 1 loiula le plus près de chez vous,

^J^VERCHÊRES//l/F.- 655-8837 LONGUEUIL 
3551 Chemin Chambly 

679-4710
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Vie récréative -
Inscriptions - cours de judo du 27 au 31 août 1984

1 certificat médical 
pour les plus de 35

1 judogis (habit de 
judo) et zooris (sanda
les)
Note:
Tarifs spéciaux pour 

deux enfants et plus. 
Chèque au nom du 
Club de Judo Bou
cherville Inc. Réunion 
d’information pour 
tous les membres, le 
vendredi 7 septembre 
84, à 19h à l'école 
Boucherville Elemen
tary School, 800 Père 
Lejeune, Boucher
ville.
Directeur technique: 
Marcel Bourelly, 
Ceinture noire 5e 
Dan, Kodokan.

avril 85
Lieu: ">ojo (salle de 
judo) ou Centre Spor
tif Pierre Laporte 
Inscriptions; du 27 au 
31 août 84, de 18h à 
21 h, salle sociale du 
Centre Sportif Pierre 
Laporte.
N.B. A l’intérieur du 
montant annuel est 
compris: un écusson 
du club, le journal 
mensuel du Club, 
l'assurance-accident 
et l’affiliation à l’As
sociation québécoise 
de judo.
Exigences:
1 photo obligatoire à 
l’inscription, pour les 
nouveaux membres 
(catégories cadet et 
plus)

sport judo et déve
loppement des apti
tudes physiques et

Cette année, le Club 
de judo Boucherville, 
entre dans sa 15ième 
saison consécutive et . mentales, 
une nouvelle fois of
fre aux bouchervillois 
de tout âge et des 
deux sexes de faire 
connaissance avec un 
art martial et une 
activité sportive à la 
portée de tous.
Plus de 250 mem

bres réguliers par an
née viennent dans la 
dojo (salle de judo) de 
Boucherville pratiquer 
régulièrement ce 
sport encore si mé
connu.

Dès la première se
maine de septembre, 
les cours de judo vont 
reprendre officielle
ment et le Club sou
haite la bienvenue à 
tous les nouveaux ju
dokas qui vont faire 
leur entrée pour la 
première fois dans le 
monde du judo.

ans

Descriptions du 
cours : Cours pour en
fants (mixte) 
-acquisition des prin
cipes de base du judo 
en relation avec la 
socialisation et le dé
veloppement psycho
moteur.
Cours pour adoles
cents et adultes (mix-
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te), IM*-acquisition des prin
cipes de base de ju
do, étude du pro
gramme technique 
correspondant à cha-

%%%%%: i
que dynamique du 
sport d’opposition.
Cours pour avancés et i————
compétiteurs 
-initiation aux diffé
rentes méthodes 
d’entrainement, pré
paration à la compéti
tion, approfondisse
ment des connais
sances techniques et 
des règlements de ! 
compétition.
Durée du cours: du 10 
septembre 84 au 27

:
..... ..

m
■

! m

Jeunes jodokas de Boucherville en compétition.

SPECIAL
VACANCES

DU JAMAIS VU 
$7,798.85

Cours de judo 
pour débutants 

et avancés
Objectifs: Initiation 

et approfondissement 
des principes du
Monsieur Réal Massé 
1001, Montarville Boucherville, J4B 6P5

C’est avec joie que nous avons l'honneur de 
vous annoncer que lors de l'assemblée du 25 
mai 1984, le Conseil d'administration du Club 
de Patinage Artistique de Boucherville Inc. a 
nommé Monsieur Réal Massé membre

ARIES 84 2 portes 42-269honoraire à vie.
Cet hommage est attribué occasion

nellement à une personne qui s’est dévouée à 
la cause du Club de Patinage Artistique de 
Boucherville, ou qui a participé à l'évolution et 
au développement de ses membres.

Cher nouveau membre honoraire à vie, nous 
sommes fiers que vous soyez maintenant un 
des nôtres, sachant que cette fierté est

Normand Moreau

pour une

MBS-réciproque.

Ecol^^musiqu^V À

JACQUES RANGER »
ENR

2394 Ch. Chambly, Longueuil

463-1345 "Radio am électronique 
"Servodirection & servofreins 
"Batterie 500 amps.
"Pneus radiaux flancs 
blancs

"Dégivreur arrière électrique 
"Miroir ajustable

Transport et préparation INCLUS

"Sièges en tissu 
"Suspension ultra robuste 
"Moteur 2.2 li.SL

No. Permis 290589
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rCOURS DE MUSIQUE
- piano, orgue & accordéon
- guitare et instrument à cordes
- instrument à vent et harmonica 
-’chant, solfège
- batterie, etc. ■ »
Cours privé $8.25/ hre 
Inscription $10.00
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LOCATION À LONG TERME
770 OUEST, ST-CHARLES, LONGUEUIL 

(coin Joliette)
lûiwons Ooilqr

A VI SI «VU I674-1571Sur présentation de ce coupon

INSCRIPTION
GRATUITE DODGE/CHRYSLER LTÉE et pont Jacques-CartierPrès du métro IMETTÔ]

Offre valide du 15 au 30 août seulement
i I iiiii—- i % i ÎU
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