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Vie récréative
Le judo: sport à connaître

site et pourquoi pas 
monter sur les tata- 
mis...
Le premier pas est 

fait, tu as lu l’arti
cle...

Le second reste à 
faire, viens nous voir; 
Les inscriptions sont 
du 27 au 31 août au 
centre sportif Pierre 
Laporte. A la salle 
sociale (de 18h00 à 
21 hOO). Les cours re
prennent le 10 sep
tembre et nous comp
tons t'avoir parmi nos 
membres.

l’acquisition d’une 
grande confiance en 
soi... et de toute ma
nière, volonté dans 
l’adversité, condition 
physique, tonicité et 
souplesse des mus
cles et articulations.

té, ainsi que celui de 
l'utilisation de la for
ce de l'adversaire con
tre lui-même.
— Que chacun peut y 
suivre une progres
sion correspondant à 
ses possibilités, ses 
besoins quels que 
soient son âge, sa 
taille, son poids.
— Qu’avec de l’assui- 
dité, chacun peut ob
tenir les buts fixés (la 
gloire sportive ou 
simplement le dépas
sement de soi- 
même... des titres... 
des médailles... enfin
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Le judo, sport enco

re bien entouré de 
mystère... Pourquoi? 
Certainement pas par 
notre faute. Nous 
nous voulons faire 
connaître ce noble 
sport et c’est pour
quoi, dans l'article de 
cette semaine, je 
vous parlerai des 
bienfaits apportés par 
ce sport.
Chaque cours de ju

do débute par une 
culture physique qui 
est plutôt un échauf- 
fement des articula
tions (réchauffement

de chaque partie du 
corps) et par des as- _**#***""*'* 
souplissements; le 
judo étant une acti
vité physique complè
te ne laissant aucun 
muscle au repos.
Au bout d’un mois 

de fréquentation du 
dojo (salle d’entraine
ment) tu sauras déjà 
beaucoup de choses 
et notamment...
— Que le judo est une 
discipline basée sur 
le principe de l’emploi 
du minimum d’éner
gie pour atteindre la 
plus grande efficaci-

Voilà en bref les 
quelques et inestima
bles qualités que tu 
pourras acquérir... et 
si tu as envie de 
connaître autre chose 
(sport qu’environ 250 
personnes pratiquent 
à Boucherville) alors 
viens nous rendre vi-

vi
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L. Perot

Saison 84-85 des Ringuettes m
■a

mÆrpassées ont déjà joué 
aux Ringuettes, nous 
avons du nouveau 
pour vous. A partir de 
cette année les ba
tons de couleur n’ont 
plus aucune significa
tion, c’est-à-dire que 
toutes les joueuses 
peuvent aller partout 
sur la glace.
Ceux et celles qui 

désirent acheter ou 
vendre de Léquipe
ment usagé pour les 
ringuettes tel que: 
patins a tube noirs, 
gants, jambières, 
coudes, casque pro
tecteur avec grille fa
ciale, batons sont 
priés de communi
quer avec:.Mme Lise 
Ouellette 655-9072, 
Murielle Hubert 655
9871, Janine Harvey 
641-1152.

Salut les filles.
La nouvelle saison 

de l'organisation des 
Ringuettes de Bou
cherville est sur le 
point de débuter. Es- 
tu inscrite? Si non il 
est encore temps de 
le faire. Viens te join
dre à nous, tu verras 
comme il est agréable 
de pratiquer un sport 
d’équipe sur la glace 
avec des filles de ton 
âge. Toutes les filles 
nées avant 1977 sont 
éligibles.
Le coût d’inscription 

est de $30.00 pour le 
1er enfant, $25.00 
pour le 2e enfant et 
$60.00 pour la famille. 
Pour les inscriptions 
aller à la réception du 
centre civique.
Les pratiques et les 

parties seront dispu
tées le mardi entre 
18h00 et 21 hOO et le 
dimanche entre 20 et 
21 heures. Aussitôt 
que la nouvelle aréna 
sera en opération, le 
samedi matin la pati
noire du centre civi
que sera réservée aux 
Ringuettes. Celles 
qui par les années
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P.S. Dimanche 9 
septembre au centre 
civique de Bouchervil
le entre 20 et 22 
heures p.m. Démons
tration de Ringuette, 
plus de détails seront 
communiqués la se
maine prochaine.

Jean-Guy Ouellette

ON SE PRÉPARE POUR LE RETOUR À L’ÉCOLE

• JEANS ET CORDUROY
POUR ELLE ET LUI 
POUR ENFANT 7 À 18 17."

• PANTALONS DE CANEVAS ELLE ET LUI
24."

• COTON OUA TÉ ELLE ET LUI: 16."
ENFANT: 12."

19." LA PAIRE 

LA PAIRE
Constructions pour bovins

chers lattés ou ajou
rés, l’isolation ou non 
de la toiture des parcs 
d’engraissement du 
type froid, la protec
tion de l'isolant de 
toit contre les oi
seaux, les parcs d’en
graissement chauds 
ou froids, l’évaluation 
des volumes de fu
miers produits dans 
différents types de 
parcs d'engraisse
ment, des modifica
tions ou ajouts à ap
porter aux plans de

Le ministère de l’A
griculture, des Pêche
ries et de l’Alimenta
tion a publié récem
ment un dossier trai
tant des construc
tions relatives à la 
production de viande 
bovine et intitulé 
“Construction pour 
bovins de boucherie”..
Ce document techni

que découle d'une 
vaste recherche me
née auprès des pro
ducteurs sur les di
vers types de parcs 
d’engraissement. Il en parcs d engraisse

ment. Il présente éga
lement de nouveaux 
plans de parc d’en-

OBTENEZprésente les résultats 
dont la teneur est 
abondamment illus
trée par l’explication graissement du M.A.-

Ce document com
pte 132 pages et se 
vend 3$. BP

10%
de la méthodologie 
utilisée, l'identifica
tion des parcs analy
sés et des tableaux 
synthétisant les don
nées recueillies. On peut se le pro-
Ce travail présente curer en s’adres-

aussi des données au comptoir au 200, 
sur le degré de satis- chemin Sainte-Foy, à 
faction des divers ty- Québec, ou en écri- 
pes de parcs utilisés, vant au ministère de 
le poids minimal des l’Agriculture, des Pê- 
bouvilions sur les cherles et de l'Ali-
planchers lattés, des mentation, Case pos- 
comparaisons de di- taie 1693, Qgébpc, , 
vers^ytypas à

d escompte 
sut toute 

marchandise 
a pu• reguliet

sut presentation 
de ce coupon 
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