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Club de Judo Boucherville inc.
Chèr(e) Aml(e),
A l’aube de sa dou- Boucherville Inc. se Poussins-benjamins- 

zième saison, le Club joignent à moi pour cadets Le 30 avril 
de Judo Boucherville vous souhaiter une . 1982 
Inc., par l’intermédiai- excellente saison de Autres catégories le 
re des membres du judo.
Conseil d’Administra
tion, a le plaisir de Directeur technique: 
vous informer sur les Marcel Bourelly C (inclus) au 3 jan. 82

Inscriptions:
Les 24, 25, 26, 27, 28 Seniors

tion du Club de Judo Fin de l’activité: Exigeances:
Prendre connaissance

Posséder un judogis façon à permettre à un maximum de femmes de 
et sandales. Ce--float suivre ce cours, 

et se conformer aux médical pour dus de 
règlements du Club. 40 ans.

Ce cours s’adresse aux femmes qui désirent 
acquérir un certain niveau de conditionTARIFS SAISON

débutants avancés physique, un contrôle d’elles mêmes dans des 
$ 50.00 . $ 60.00

CATÉGORIES ANNÉE DE NAISSANCE
Poussins 
Benjamins 
Cadets 
Espoirs 
Juniors

28 mai 1982 
Relâche de l’activité: 
du 19 décembre 81

né en 1973-74-75 
né en 1970-71-72 
né en 1967-68-69 
né en 1964-65-66 
né en 1961-62-63 
né en 1960 et avant

situations de stress particulières. Et qui cher
chent un exercice de défense n'exigeant pas 
des années de pratique pour atteindre une 
maîtrise sûre.

$ 65.00 $ 75.00 
$ 80.00 $ 90.00

modalités d’inscrip- Noire 4ème Dan. 
tion et les tarifs pour Lieu: 
la saison 1981-1982.

Suite à Ppxcellente Laporte 
saisqn
nous continuons sur Du lundi au samedi.

$100.00 $115.00 Session:
$ 90.00 $100.00Etudiants

TARIFS SPÉCIAUX pour familles et pour plusieurs enfants.Centre Sportif Pierre août 1981 
Lieu:
Salle sociale, Centre 
Sportif Pierre Laporte.

notre lancée avec l’é- Horaires: Sur semai- Réunion d'Informa-.
quipe de compétition, ne tion:
benjamia-cadet. Les Benjamins-Cadets: Lé vendredi 18 sep-
jeunes intéressés à ce I7h30 - 19h Espoirs- tembre 81, à 19h, à Par le Ministère des affaires sociales, dans le
groupe d’élite doivent Juniors-Seniors 19h - l'école "La Broquerie" cadre du Conseil du statut de la femme,
l'indiquer sur la feu il- 20H30 
le d’inscription et' Samedi:
prendre leur passe- Poussins: 9h 10h15 pes du Judo.-
port sportif.

Les membres du Début de l’activité:
Conseil d'Administra- 21 septembre 1981

du 22 septembre 81, au 17 décembre 81.
Inscriptions:
les 24, 25, 26, 27, 28 août 81, de 19hrs à 221980-1981, Jours: Cours d’auto-défense hrs.
Lieu:Madame, Mademoiselle,

En ralation avec les démarches entreprises Salle sociale, Centre Sportif Pierre Laporte

$50.00 pour la session
Le Club de Judo Boucherville inc, en relation Trois groupes courd sont proposés 

avec le service des loisirs de la ville de 1 er groupe: mardi-jeudi de 9h30 à 10h45 
Boucherville, présente dans son programme 2ème groupe: mardi - jeudi de 14h00 à 15h15 

Approndissement aux automne-hiver, un cours d’auto-défense, Sème groupe: mardi de 18h00à 19h15 
techniques de eompé- spécialement étudié pour les femmes. jeudi de 19h30 à 20h45

• Egalement les horaires ont été étudiés de Renseignements: M. Bourelly: 674-4380
Centre sportif: 655-2016

Types de cours:
Initiation aux princi-

11h30

Les avironneurs de Boucherville au Hanley Canadien
La fin de semaine Unis avaient plusieurs chard et Gilles La- sénior dans la même 

dernière nous reve- représentants de l’é- chance font du très catégorie de bateau 
naient de Ste. Cathe- quipe nationale ainsi bon travail à l’aviron pour se classer cin- 
rine Ontario nos ra- que d’autres pays au bassin Olympique, quième après les re

lis sont tous rési- présentants des équi- 
Boucherville comme dents de Boucherville pes nationales Cana-

ce diennes et Américai-
COURSmeurs et rameuses comme l’Australie, 

avec encore des mé
dailles d’or et d’ar- chaque année était du ils enseignent 
gent.

Le Hanley Canadien senter le Québec. Le lais, 
demeure la vraie péri- club de Montréal est

débutant
semaine du 14 septembre

nombre pour repré- sport aux Montréal nés.
Marie-Claude Gau- 

Luc Mainville et det s’est emparée de 
ode pour les rameurs venu s’ajouter à la Alain Rochon ont ga- la médaille d’or en 
de partout de partiel- participation èuébé- gné la médaille d’ar- skiff femme junior et 
per à des courses de coise et a fait belle gent en double scull de la médaille d’ar- 
très haut niveau, nos figure. Pierre Voisard junior; ils ont aussi gent dans une autre 
voisins des Etats- assisté des frères Ri- participé à une course course mais cette fois

c’était pour les sé- 
niors, en un mot les 
gros canons. Souve
nons nous que Marie- 
Claude s’était méritée 
la médaille d'or en 
double scull aux 
championnats Cana
diens et qu'elle est 
sur l’équipe nationale 
d’aviron.

'

COUTURE!
lundi soir, 19h. à 22h., prof Mme Brousseau
COUTURE3H
mardi soir, 19h. à 22h., prof. Mme Filion 
COUTURE (modification de patron) 
mercredi après-midi, 13h. à 17h., prof. Mme E. Brouillard
COUTUREU
mercredi soir, 19h. à 22h., prof. Mme E. Brouillard

HAUTE LISSE 
TRANSFERT D’IMAGE 
CROCHET

DÉCOUPAGE 3 DIMENSIONS 
POUPÉES DRAPÉES 
TRICOT

NSESSION D’AUTOMNE

PRÉ-JAZZ
classique

3.

Marie-France Ber
nard et Suzanne Mo
rin gagnantes d’une 
médaille d’or pour les 
mêmes championnats 
ont terminé quatrième 
dans le double sénlor 
femmè. C’est avec 
fierté que nous vous 
transmettons ces ré
sultats, c’est la ré
compense de plu
sieurs années d’en
trainement ardu, nous 
félicitons ces athlètes 
pour leurs succès ain
si que tous ceux qui 
ont participé sans ga
gner.
Présentement 

bassin Olympique se 
Aient un camp d’en
trainement sénlor Ca
nadien. L’entraîneur 
de l’équipe nationale 
Jim Joy se fait assis
ter des deux entraî
neurs de Boucherville 
René Beaudry et 
François Côté pour 
classer les rameurs 
éligibles au niveau 
Canadien. Voila la 
consécration par la 
haute direction des 
capacités du person
nel entraîneur du club 
de Boucherville, nous 
comprenons mieux 
maintenant les suc- 
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lundi soir 
lundi soir 
lundi soir

19h. à 22h. 
19h. à 22h. 
19h.à22h.

INSCRIPTIONS:
LE 2-3-8-9-10 SEPTEMBRE 

DE 17H. À 21 H.

I

mardi soir 
mardi soir 
mardi soir

19h. à 22h. 
19h. à 22h. 
19h. à 22h.

ii
%, COURS DE JOUR ET DE SOIR

TOUS LES NIVEAUX 
PRIX SPÉCIAL ÉTUDIANT

PLUMAGE 
MACRAMÉ
ABAT JOUR OU SIMILI VITRAIL mercredi soir 19h. à 22h.

mercredi soir 19h. à22h. 
mercredi soir 19h. à22h.POUR INFORMATION

655-4800 V y

tudio de Danse y
_HCP£A5L au

RENSEIGNEMENT 
INSCRIPTION

r
/

y
DÉBUT 

DES COURS
LE 14

SEPTEMBRE X e
Incl

528 FORT STtLOUIS 
BOUCHERVILLE 655-8522AU STUDIO CHORÉAS enrg.
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