
Hockeyeurs demandés! 
La période d'inscription de la ligue de 

hockey ASPB-Labatt Draft aura lieu le 
mardi 22 août à 20 heures, au sous-sol de 
la taverne IxiRonde, située au 267 boul. St-
René Ouest à Gatineau. Six équipes, dont 
les joueurs sont âgés de 25 ans et plus et 
ayant un bon esprit sportif, se diputeront 
les honneurs dans un climat sain et surtout 
amical. Info: 561-6485. 

La l igue de hockey "Les 44 de 
Touraine" est à la recherche de joueurs 
âgés de 30 ans et plus. Une soirée d'infor
mation aura lieu le vendredi 24 août à 22 h 
à l'aréna Campeau. Tous les intéressés 
sont priés de communiquer avec Sylvain 
Parent au 663-7160, entre 10:00 et 17:00 
hres. 

1er tournoi de golf d u Sirolas Steak 
House 

Au profit de l'Amicale des handicapés 
de l'Outaouais, le 1er tournoi de golf du 
Sirolas Steak House "T-Mousse Gol f aura 
lieu le mercredi 23 août 1995 au Club de 
golf du Dôme à Hull. Départ simultané à 
12h30. La formule est 4 balles, meilleure 
balle. Coût de participation: 95$ incluant le 
golf et voiturette, le souper au Sirolas et le 
spectacle. Les inscriptions doivent être par
venus avant le mercredi 16 août 1995. Info: 
Réjean Rondeau 770-8276 ou Richard St-
Cyr au 775-9477. 

Tournoi de volley-ball de l'Envol SRT 

L'Envol SRT tiendra son 3e tournoi de 
volley-ball le samedi 19 août 1995 à 
l'arriére de la Sporthéque de Hul l . Le 
tournoi débutera à 19h00. On peut 
s'inscrire en communiquant avec Suzanne 
ou Josée au 777-9989. 

Tournoi de balle ASPB 
Du 24 au 27 août prochain, le terrain de 

balle de Val des Monts sera l'hôte de la 4e 
édit ion du tournoi de balle ASPB. Le 
tournoi de type double elimination com
prend deux catégories, soit classe ouverte 
(format 3 lancers) et 30 ans et plus (de 
type "lob bail"). La totalité des sommes 
perçues à l ' inscript ion sera remise en 
bourses aux différents gagnants. Le coût 
d'inscription est de 150$ par équipe. Info: 
Denis Lamoureux 561-6485, Claude 
Boudreault 671-4686 ou Pascal Beaulieu 
643-4466. 

Tournoi de golf du C P . C O . 

Le Conseil de prévention de la criminal
ité de l'Outaouais tiendra son tournoi de 
golf bénéfice le 31 août prochain au profit 
de l'organisme. Le tout aura lieu au Club 
de golf Kingsway à Aylmer. La formule est 
4 balles, meilleure balle. Départ simultané 
à 10h30. Coût: 75$ golf et souper, 45$ golf 
seulement ou 30$ souper seulement. Info 
et inscriptions: 7709111, poste 217. 

4e tournoi de golf annuel de CFER-
Outaouais 

Le CFER-Outaouais (Centre de forma
tion en Entreprises de Récupération) tien
dra son 4e tournoi de golf annuel qui se 
tiendra au Club de golf Buckingham le 
vendredi 15 septembre prochain. Le CFER-
Outaouais invite les entreprises et partic
uliers à participer à ce tournoi au coût de 
55$ la journée (golf et souper). On peut se 
prévaloir de commanditer un ou plusieurs 
trous au coût de 150$ chacun. Info: Alain 
Breton au 770-0103 ou Marc Geoffroy au 
669-4313. 

Changement à l 'hora i re chez Gym-
Action 

La pré- inscr ipt ions pour la saison 
automne du club Gym-Action de Gatineau 

se fera les 2 et 3 septembre de 9h00 à 
12h00. De plus, ils seront prolongées les 5 
et 6 septembre de 18h30 à 20h30 à cause 
de la longue fin de semaine de la Féte du 
Travail. LM pré-inscriptions se tiendront 
dans les locaux respectifs du club Gym-
Act ion, soit au 795 boul. St-René â 
(iatineau. Info: 243-2575. 

Tounoi de golf au profit du rein 

La Fondation canadienne du rein, sec
tion Outaouais québécois, tiendra son 
tournoi de golf annuel le jeudi 24 août 
prochain au club de golf Kingsway à 
Aylmer. Golf, voiturette et souper: 55$. 
Souper seulement: 10$. Le souper se tien
dra à l'Institut canadien-français d'Ottawa, 
95 rue York à Ottawa à 18h30. Départs: de 
8h30 à midi. Info: Michel Renaud 7707346, 
Aimé Charron 776-1286 ou Wilfrid Dupuis 
685-1366. 

Tournoi de golf du Club Saski 

Le Club Saski invite les golfeurs et les 
golfeuses à son tournoi de golf annuel qui 
se tiendra le 26 août 1995 au Club de golf 
Edelweis. Coûts: 55$ (golf, voiturette et 
souper) ou 20$ (souper seulement). Info: 
Andre au 827-8964 ou Jocelyn au 770-3780. 

Tournoi de golf bénéfice 
Dans le but d'aider financièrement les 

athletes gatinois et gatinoises qui évoluent 
au plan national et international, le comité 
de la Fondation sportive du Gala Méritas 
de Gatineau organise un tournoi de golf 

bénéfice qui se tiendra au Club de golf 
Chaudière a Avlmer le jeudi 24 août 1995. 
D' coût des billets est de 60$ et comprend 

r le jeurt 
:-st de 60 

un souper de steak qui aura lieu en soirée 
à la terrasse de la brasserie Le Houblon. 
Info: Daniel Moreau 568-0161, Marc Savoie 
663-1069, Yves Blondin 568-7736 ou 
Jacques Robert 243-2332. 

TOUT P O U R LA DANSE ET PLUS 

Ballet/jazz - patin - gymnastique 

ENFANTS - ADULTES 
COLLANTS • SOULIERS 

MAILLOTS-ACCESSOIRES 

% 
de rabais 

À l'achat 
au comptant 

d'articles de danse, 
gymnastique 
ou patin sur 

présentation de 
cette annonce 

Exptre le M septembre 1W5 

B' UNIQUE 

Jacques Daoust 

Imitation spéciale 
o> JACQUES DAOUST à 

sa c o n f é r e n c e 

Comment améliorer 

sa qualité de vie 

Jacques Daoust transmet le concept 
"Les clés de la sérénité Robert fessier". 

SOIRÉE GRATUITE 
Ouvert à tous : IS ans et plus 

(819) 643-2406 

GATtNEAV Mercredi, 1») h S0 
Centre Communautaire 
des Aînés de (iatineau 

Soirée 
d'information : 

89. rue Maple 
Date : M août 1995 

MAINTENANT À AYLMER MAINTENANT A AYLMER MAINTENANT A AYLMER MAINTENANT A AYLMER MAINTENANT A AYLMER 

D E O U V E R T U R E 
à A y l m e r 

50% 
I TOUTES LES LUNETTES 

ET SUR 

TOUS NOS VERRES DE 
| l A 1 L V L / ^ L ^ , J ^ L L V L ^ - ^ 

G R A T U I T 
• Toutes les te in tes pour les lunet tes so la i res 

avec prescr ip t ions 

• Filtre UV pour lune t tes so la i res 
avec prescr ip t ion 
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Optlqu» 

LAURIER 
Optlcol 

OPTIQUE LAURIER 
• HULL* 295 BOUL. SI JOSEPH 7712222 
• GATINEAU* LES PROMENADES DE L OUTAOUAIS 2462232 
• OTTAWA • CENTRE COMMERCIAL CARLI0NWOOD 7619999 
• CENTRE COMMERCIAL BEACON HILL 2339. CH OGILVIE 741 2222 

• OTTAWA • 141. LAURIER O 238 9999 
• OTTAWA • CENTRE RIDEAU 569-2222 
• 1615 BOUL. ORLEANS (MAIL ORLEANS GARDENS) 841 9999 
• OTTAWA. CHINATOWN 621. RUE SOMERSET 2362222 

• AYLMER • PLAZA GLENW00D. CH. AYLMER 6 8 5 - 2 2 2 2 

EXAMEN DE LA VUE DANS LA PLUPART DE NOS BOUTIQUES 


