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PRO.]ET JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL

Il nous fait piaisir de vous informer que notre demande pfésen-
té en février 1977, dans le cadre d'un projet Jeunesse-Canada au Tra-
vail a été acceptée par le ministère de la Main-d'Oeuvre et lrnmigrat'ion
du Canada.

Nous invitons tous les étudiants intéressés ã oeuvrer ã I'inté-
rieur de ce projet intitulë "Le Tour de I'Ile d'0rìéans" ä,poser leur
candidature auprès du:

Centre de Main-d'Oeuvre pour Etudiants du Canada
300, est, rue St-Joseph,
Québec

au plus tard le 10 juin 1977.

CLAUDE PqRENT
Coordonrrateur du Projet

SPECIAL LOISIRS

TOURNO I S :

TENN IS:

Nous tenons ã féliciter nos gagnants: Marc Talbot et
Mario Chatigny aux pichenolles et Maurice Chatig{r{ auping-pong. r I

Monsieur Réal Rondeau, du 123 ave Royale, a graci'euse-
ment accepté de mêttre son terrain de tennis ã la'dis-
positíon de tous les citoyens de la municipalité, le
lundi, de 19h30 ã 23h00

r réservations, conmuniquez avec Guy Royer, 828-9675Pou

N.B : Apportez souliersn balles et"raquette.

En vue des jeux d'0rléans, Line Gosselin est très inté-
ressée ã entralner'les jeunes de 6 ä 12 ans ä partic'i-
per aux compétitions de courses, de sauts, de lancers,
Pour inscription: Line Gosselin ã 828-2468

ATHLETISME:



JEUX D'ORLEANS ETE I977:

Ces jeux se tiendront ä la mì-ao0t dans différentes
municipalités de la zone 0rléans.

Voici la liste des disciplines dans lesquelìes il y
aura des compêtitions:

Athl êti sme Natation:

Epreuves:

200 mëtres

50 mëtres
.l00 

mètres

50 mètres
'100 mëtres

50 mètres

100 mêtres

200 mètres

50 mètres

100 mètres

200 mètres

200 mètres

Lancers: Poids, javelot, disque

Sauts: Hauteur, ìongueur, triple saut, perche

Tennis: Epreuves: simple et double

Pentathl on:
.l00 

mètres haies, poids, hauteur, trip'le saut, 400 mètres

Cyci isme: Epreuves: l0 vitesses, 3 vitesses, pôs de vitesse
Bal'l e-Mol I e:

Basebal I :

Pétanque:

Crosse:

Soccer:

Fer:

It est possible d'ajouter d'autres disciplines, si vous êtes intéressés.
Pour inscription: Conrnuniquez avec PaulÍne Patry e 828-2820

BADMINTON: Trois (¡) terrains de badminton situés près de la mairie
seront ã votre disposition dës'la fin juin.

Epreuves:

I00 nrètres

200 mëtres

400 mètres

800 mètres

I 500 mètres

100 mètres haies

2000 mètres

relais4Xl00mètres

relais 4 nages

brasse

brasse

dos

dos

libre
'l i bre

I ibre
papi I ì on

papi ì I on

4 nages indiv.
relais I ibre



NATATION:

SPORTS INTERMUNICIPAUX

Balle-Mollet

Bal I on-Vol ant:

Tennis:

Des cours de natation seront organisés en collabora-
tion avec la YMCA dans certaines piscines privées de
Ste-Pétroni I I e.

Des groupes seront formés selon ì'âge des participants
et leur degré d'apprentissage de la natation.
Co0t: $ 0.50 de l'heure
Durêe: de 5 hres ã l0 hres selon l'âge des participants

Inscription: Andrée M. Turgeon ä 828-2518

Entre St-Laurent, St-Pierre et Ste-Pétronille

Equipe féminlne de 16 ans et plus

Information et inscription: Lise Pouliot, 828-9257

Equipe masculine de 16 ans et plus

Information et inscription: Claude Bussiëre 828-9527
S.V.P. après 6 heures

P.S.:0n a plusieurs jeunes de 7 ã l0 ans qui voudraient
bien iouer ã la balle-molle mais ils n'ont pas d'ins-
tructeur.
A toute personne intéressée, veuillez conununiquer
avec Sylvie Gosselin ã 828-2272

Equipe miste de 15 ans et plus

Temain ã St-Laurent et Ste-Pétronille
Inscription: Sylvie Gosselin 8?8-2272

Possibitité de former une ligue de tennis

Temain ä St-Pierre, St-Laurent et Ste-Pétronille
Recrutement: 17 ans et plus

Information et inscription: Line Gosselin 828-2468
S.V.P. aprês 6 heures

Co0t de participa tion ä toutes ces activités, sauf les cours de natation:

$5
$l
$l
$

.00 par enfant

.00 par enfant supplêmentaire d'une même famille
0.00 par adulte (18 ans et ptus)
2.00 par adulte supplémentaire d'une même famille

Une carte vous sera nemise lors de votre inscription et cette carte vous
perrnttra de participer ã tous les sports organisés par le Comité Local
du Loisir de Ste-Pétronille

IMP0RTANT: S'inscrire d'ici au I juin 1977.


