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D imanche 27 juillet

La Société des Amis Cana-

da-France vous invite à venir entendre

Karine Gonnet, Magistrate de liaison, à

l'Ambassade de France au Canada. Sa

conférence portera sur La francophonie

dans l'optique d'une carrière diploma-

tique. Dès 18 h au restaurant Fratelli,

275, chemin Richmond à Ottawa. Réser-

vation: 613-247-7291 ou 613-824-1557.

Divers

L'Institut canadien-français d'Ottawa in-

vite le public à son Carrefour d'écrivains

qui se tiendra le dimanche 3 août, de

10 h à 16 h, au 87, rue York, à Ottawa.

Des écrivains profiteront de l'occasion

pour se mettre au service du public de

tous âges. Entrée libre. Info: Jean-Marie

Leduc, 613-745-3550, ou Yves Breton,

canaction@yahoo.ca

L'accompagnement à la naissance vous

intéresse? Naissance Renaissance

Outaouais offre une formation dès le 27

septembre. Info et inscription: Luce

Bélanger, 819-561-4499. Un rabais de

50 $ est accordé pour les inscriptions ef-

fectuées avant le 15 septembre.

Tournoi de golf de la Légion royale

canadienne filiale Norris 227, le di-

manche 10 août au terrain de golf de

Touraine. Formule: 4 joueurs-meilleure

balle. Coût: golf et souper, 55 $; souper

seulement, 15 $. Inscription avant le 2

août. Info: Michel Desjardins,

819-663-6405.

L'Équipe de ringuette de Gatineau,

jouant dans la ligue GAARA Ottawa,

est à la recherche de joueuses de niveau

C, âgées de 18 ans et plus. Info: car-

olynebernard@monsieur4roues.com ou

819-712-0812.

Voyages organisés par le club Les 50 ans

et +: 24 septembre, voyage chez Con-

stantin, méchoui, cueillette de pommes

et beaucoup plus. Le 19 novembre, Noël

enchanté chez Constantin, souper de

Noël d'antan, spectacle, etc. Réserva-

tions: 819-827-6125.
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