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Vendredi 4 août

L a Légion royale canadienne,

filiale 58 Pointe-Gatineau,

située au 86 rue de la Baie, or-

ganise un souper de steak et crevettes

sur le BBQ. Le repas sera servi à 18 h,

et sera suivi d'une soirée dansante avec

orchestre. Les billets sont disponibles au

bar, en quantités limitées, au coût de 15

$. Bienvenue à tous. Infos :

819-561-4103.

Dimanche 6 août

L'Institut canadien-français d'Ottawa in-

vite le public à son Carrefour

d'écrivains, qui se tiendra de 11 h à 15

h, au 87, rue York, à Ottawa. Une ving-

taine d'écrivaines et d'écrivains mettront

leurs livres en valeur, tiendront des

séances de dédicaces et répondront aux

questions. Infos : Yves Breton à canac-

tion@yahoo.ca.

Mardi 8 août

Le club d'âge d'or Les Bons Copains

de Val-des-Bois organise un whist mil-

itaire le 8 août, à 13 h 30, au Centre

communautaire, ainsi que le 19 août, à

13 h, sous le chapiteau situé au terrain

de baseball. Infos : Hélène Madore au

819-454-2036.

Jeudi 10 août

Le Groupe Entre-Aînés Actifs refait ses

inscriptions, pour les 50 ans et plus, à

compter du 10 août. Au menu : Mouve-

ments Essentrics, Zumba-Aînés, danse

en ligne. Le tout est offert au 635, boule-

vard de la Gappe, à Gatineau. Infos :

819-209-5282 ainesact-

ifs50plus@gmail.com

Samedi 12 août

Épilepsie Outaouais vous invite à son

pique-nique Lavande, de 10 h à 16 h

à la ferme Lavender Ridge, située au

1983, route 148 à Luksville. L'activité

se déroulera sous le thème des années

1930-1940. N'oubliez pas vos om-

brelles, chapeaux et boas. La journée

débutera par une promenade dans les

champs de lavande. La propriétaire fera

une présentation de son parcours pro-

fessionnel et les visiteurs pourront dé-

guster des vins du vignoble ($). Aussi

au programme : promenade en wagon

pour les petits et les grands, ainsi qu'un

atelier de confection de baume pour le

bain à la lavande. Le repas (pizza mai-

son, salade, dessert et breuvage) sera of-

fert par la ferme. L'activité est gratuite,

ouverte au public et accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. Réservation

nécessaire au plus tard le 3 août, 16 h, au

819-595-3331.

Divers

Le district francophone des Alcooliques

anonymes (AA) de Hull-Ottawa-Aylmer

tiendra son 44e congrès annuel, les 12

et 13 août, avec la participation d'Al-

Anon. Le congrès se tiendra dans le plus

parfait anonymat pour les participants

au centre Pauline Charron situé au 164,

rue Jeanne-Mance, secteur Vanier. Coût

: 15 $ pour les deux jours, incluant le

stationnement, souper spaghetti et le

brunch. Infos : 9005infop-
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