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BASEBALL
MINEUR

BASEBALL JUNIOR-Photographie et cinéma ama
teur
■Maternelle sportive (pour en
fants 3 à 5 ans)

CLUB DE 
VACANCES

remporter la victoire. En 
effet, même si l7équipe n’a 
frappé que 4 coups sûrs, ils 
ont pu maîtriser le club 
adverse lorsque le besoin se 
faisait sentir. Le lanceur 
Norman Rocray ne sem
blait pas trop se ressentir 
des fatigues de la veille (il 
était au Bal Bavarois) et a 
lancé toute la partie, espa
çant bien 7 coups sûrs à 
l’adversaire. Par cette vic
toire, les 500 maintiennent 
leur objectif de .500 de 
moyenne pour la saison. En 
effet, depuis le début, ils 
ont remporté deux victoi
res contre autant d’échecs.

LES 500 TRIOMPHENT 
A LEUR PARTIE 
D’OUVERTURE 

A BOUCHERVILLELa saison du Baseball 
Mineur a débuté à Boucher
ville le 14 juin dernier. Tous 
les jeunes qui se sont ins
crits pour jouer au baseball 
ont été assignés à des équi
pes dans différentes catégo
ries et déjà, on peut voir 
que l’enthousiasme ne man
que pas. Au delà de 550 
jeunes vont évoluer dans les 
quatre ligues qui ont été 
formées, soit Atome, Mos
quito, Pee-Wee et Bantam- 
Midget. Nous invitons tous 
les parents à accompagner 
leurs enfants aux terrains.
Vous allez vous rendre pes de combativité et de
compte que le baseball est dévouement. Il est bon éga-
un sport qui développe l’es- lement de remarquer le tra- prendre une part active
prit de discipline tout en vail gigantesque effectué dans la direction d’une
leur inculquant des princi- par les gérants et instruc- équipe, ils sont bienvenus.

La maternelle sportive est 
mixte et s'adresse spécialement 
aux petits de 3 à 5 ans. Malgré 
l'appellation, ce groupe n'aura 
pas que des activités sportives 
au programme, mais pourra 
aussi bénéficier d'initiation au 
chant, à la danse folklorique, au 
dessin, au bricolage, etc. ..

Notre équipe junior, les 
500 de Boucherville ont 
remporté une éclatante vic
toire lors de leur ouverture 
locale dimanche après- 
midi, au terrain du Centre 
Civique au compte de 6 à 4 
aux dépens de l’équipe de 
Laflèche. Les porte-cou
leurs des 500 ont joué 
brillamment défensivement 
en réussissant les jeux-clés 
au moment opportun pour

autant aux débutantes qu'à 
celles qui ont déjà une base de 
ballet. Ces cours seront donnés 
par Mlle Camille Bolduc, spé
cialiste dans le domaine et 
coûteront $10.00 pour une 
série de 20 heures.

Les cours de tennis seront 
sous la direction de M. Denis 
Picard, moniteur de l’Associa
tion Canadienne des Moniteurs 
de Tennis. A noter qu'il faut 
être membre du ClubdeTennis 
pour suivre les cours.

Les autres activités seront 
offertes gratuitement mais il est 
important de s'inscrire tel que 
mentionné plus haut.
Liste des activités offertes:
-Sports et jeux de groupe
-Athlétisme
-Hockey Intérieur
-Tennis
-Bricolage
-Ballet
-Danse Folklorique 
-Dessin
-Chant et initiation à la mus!-

A compter du 28 juin pro
chain, le Service des Loisirs 
présentera une autre saison 
d'activités estivales pour les 
enfants de 5 à 15 ans.

Cet été, toutefois, le pro
gramme sera davantage orienté 
vers un Club de vacances plutôt 
que vers l'ancienne formule des 
terrains de jeux.

Ainsi, les jeunes pourront 
s'orienter librement vers des 
ateliers de leur choix et auront 
l'opportunité de se perfection
ner dans différentes sphères et 
ce, tout en se récréant.

Il est à noter qu'il faut 
s'inscrire au préalable aux diffé
rents ateliers. Toutes les( ins
criptions seront acceptées par 
téléphone, 655-1371 poste 58, 
après 1.00 P.M., sauf dans le cas 
où il y a des frais ou dans le cas 
où il faut produire une carte de 
membre.

Les cours de ballet classique 
seront donnés dans le cadre des 
terrains de jeux, mais entreront 
dans le bloc des activités diri
gées. Cette activité s'adressera

De plus, certains événe
ments spéciaux sont déjà pré
vus, entre autre:

-Deux voyages à Terre des 
Hommes

-La soirée Boucherville au Parc 
Jarry, le lundi 26 juillet.

Le programme des activités 
de la Piscine sera communiqué 
sous peu.

leurs d’équipe. Et s’il y a 
des parents qui désirent

655-1719s<#
^ 0^que ési-Jeux dramatiques et mimes

JUDO -AIKI-DO GYMNASTIQUE
COURS D’ETE

Garage 
Gilles Desrochers

Du28.juin au 30 août 2 cours par semaine

ENFANTS - ADULTES
$40. $50.

EN SPECIAL: L'habit de Judo est fourni pour la période 
des cours.

Inscrivez-vous dès maintenant
655-7410 KOWAKAN-SHUKOKA1 655.-7410
Pour les élèves qui continueront leur cours après la période 
d’été le Judogis leur sera offert gratuitement. Anciennement: Desrochers Service
ESTIMATION
GRATUITE PRÉPARATIONS 

DE MOTEURS HORS-BORD 
TONDEUSEf - - - - - Maintenant situe' au

130 Marie Victorin, "
Heures d’ouverture: 9 A.M. à 9 P.M.

*

Fiez-vous à un spécialiste pour vos réparations 
de moteurs hors-bord et de tondeuses.

DUROCHER MARINE enrg
Peinture & Débossage 
Remorquage JOUR & NUIT 
Remorquage LOURD 

et de longue distance 
Réparations générales
5 camions

pour un service rapide

oSPECIALITES:45 rue Vincent 
VARENNES

652-2444 652-2444

O
\

ÉCOLE # 
DE MUSIQUE W 
JEAN CÔTÉ M

OUS O177 ORSALI, BEUDEIL I
Face au Centre d'Achat Dominion

4H
La seule école de musique 

d’orguede la^Riy^Sud

STUDIO D’ORGUE “RIVE-SUD*
Vente et location d’orgues de toutes marques.

Consultez-nous, pour l’échange de votre orgue
Nous enseignons aux personnes de tout âge 

Méthode rapide - solfège - théorie - harmonie 
Le studio est ouvert de 10 a.m. à 9 h. p.m.

Tous les jours - 12 mois durant

TOUTES CARTES 
DE CRÉDIT 

RECONNUES 
ACCEPTÉES467-5710
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