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M Maddie
Mode Madeleine Labrecque
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www.boutiquemaddie.com

Nom:
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Tél.:
Courriel:
Date d'anniversaire:

J'autorise la boutique Maddie à m'envoyer par courriel:
mon cadeau 
d'anniversaire

promotions
et info-lettre

La Boutique Maddie vous  
invitent à participer à son  

concours en déposant  
ce coupon à la 

Boutique Maddie.
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Vêtements pour dames

TIRAGE DE « DEUX GARDES-ROBES » 
D’UNE VALEUR DE 500 $ CHACUNE 

15 NOVEMBRE 2018

                   
Nouvelle collection 
en magasin.

Venez voir nos collections 
automne-hiver en boutique.
Collection Printemps-été 
en liquidation!

Club-école d’escrime l’Esquadra

Une saison 2017-2018 riche en émotions et en titres
(MS) Le Club-école d’escrime l’Esquadra et 
le Club d’escrime l’Esquadra de Lévis sont 
fiers d’annoncer que cinq de leurs membres 
ont été couronnés, dont Clémence Fabre, 
Maryanne Bouchard, Patrice Côté et 
Francis Bouchard, tous de Saint-Augustin-
de-Desmaures.

En effet, Clémence Fabre a été couronnée 
deux fois championne provinciale au fleuret 
féminin Juniors et au fleuret féminin Séniors 
première division. Elle a connu une saison de 
dix médailles, soit : deux d’or, trois d’argent 
et cinq de bronze. Les deux dernières 
médailles d’argent, elle les a remportées au 
Championnat provincial de Sainte-Anne-
des-Plaines.

Au sabre Vétérans mixte, Patrice Côté, a 
quant à lui remporté la médaille d’or lors 
du dernier championnat provincial au mois 
de mai.

Pour poursuivre dans la réussite sportive 
des citoyens de Saint-Augsutin, Maryanne 
Bouchard, a remporté le Championnat 
provincial au cumulatif des points de la 
saison au fleuret féminin Séniors deuxième 
division. Malgré une blessure à un genou 
qui l’a tenue à l’écart des pistes le temps de 
deux compétitions des circuits Cadettes et 
Séniors, elle a su revenir en force avec une 
deuxième place au dernier tournoi.

De son côté, Francis Bouchard a remporté 
une médaille d’argent lors de la Coupe 
Canada qui s’est tenue à Québec en janvier 
dernier dans la catégorie U23 (Universitaire) 
et une médaille de bronze au championnat 
provincial dans la catégorie Juniors au 
fleuret masculin. Il a terminé au cinquième 
rang du classement général chez les Séniors 
deuxième division. 

Au total, le club d’escrime a accumulé 
34 médailles durant la dernière saison, dont 
deux au niveau canadien. Il est à noter 
que les jeunes escrimeurs se sont classés à 
15 reprises dans le top-8 provincial lors des 
compétitions.

Faire partie de l’aventure

Les personnes qui désirent vivre une tout 
autre expérience d’un sport de combat sont 
invitées à se joindre au Club pour un essai 
gratuit dès l’automne prochain. La période 
d’inscription débutera au cours du mois 
d’août. Plus de détails sont disponibles sur 
le site Internet du Club : www.escrime-
esquadra.com. ■

Francis Bouchard de Saint-Augustin-de-
Desmaures, qui reçoit une médaille lors de 
l’une de ses compétitions, en compagnie de 
Serge Hénault.

Lors du gala 2018 du Club-école d’escrime l’Esquadra, Clémence Fabre a reçu un honneur 
particulier.

Le CPA Saint-Augustin lance 
officiellement sa 23e saison 
d'activités

(MS) Le Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Augustin-de-Desmaures invite 
les enfants qui souhaitent s’initier ou améliorer leur technique de base en patinage 
à se joindre aux rangs du programme Patinage Plus du CPA Saint-Augustin pour 
la nouvelle saison qui débute dans les prochaines semaines.

Les leçons sont données par des entraîneurs professionnels certifiés PNCE, aidés 
d’assistants de programme. Les enfants peuvent s’attendre à avoir beaucoup de 
plaisir, en plus de progresser et d’évoluer en patinage grâce à l’acquisition d'habilités 
de base en patinage, soit l’équilibre, la maîtrise et l’agilité. Il s’agit du seul programme 
supervisé par Patinage Canada à Saint-Augustin qui inclut un système de rubans et 
d’écussons officiels pour chaque étape réussie. 

Brigitte Keable, présidente du CPA Saint-Augustin soutient que ce programme est fait 
pour ceux qui désirent devenir de futurs patineurs artistiques ou joueurs de hockey. 
En plus des cours habituels pour les enfants de 5 à 12 ans, un nouveau groupe de 
prépatin, spécialement adapté pour les tout-petits de 3 et 4 ans verra le jour cette 
année. Pour inscription ou information supplémentaire, il est possible de consulter 
le site Internet du Club : www.cpastaugustin.com. 

La 23e saison du Club de patinage artistique de Saint-Augustin-de-Desmaures débute 
dans les prochaines semaines, il est encore temps de s’inscrire.

Maryanne Bouchard a connu une très belle 
saison 2017-2018 au même titre que ses 
coéquipiers.


