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Vendredi 27août

L' ACRONYME est à la

recherche de joueurs. La

toute nouvelle ligue d'im-

provisation d'Ottawa tiendra son camp

d'entraînement le vendredi 27août à l'In-

stitut canadien-français, situé au 316,

rue Dalhousie, dans le marché By. L'in-

scription débutera à 19h30.

Vous pouvez vous inscrire sur le site

web à l'adresse www.lacronyme.com.

Le Club Optimiste organise son festival

d'été les 27, 28 et 29août au centre com-

munautaire Alphonse Carrière à Ham-

mond.

Samedi 28août

La rencontre annuelle des familles Pilon

se tiendra le 28août prochain à la salle

du cercle des Fermières, au 5040 rue

de l'Église, St-Eugène. Venez dîner avec

nous et rencontrer Liliane Pilon pho-

tographe, qui nous raconte son histoire

en photos. Le dictionnaire généalogique

des Pilon sera disponible. L'accueil est à

9h et le coût pour la journée est de10$

(dîner inclus).

SVP confirmer votre présence au

450-627-2257

Expo-vente de peintures et vitraux sur

verre, le 28août, de 9h à 14h, à l'intérieur

de l'église Notre-Dame-de-la-Garde,

579, route 309, à Val-des-Bois.

Informations: 819-454-2719

La fabrique Ste-Rose de Lima organise

une grande vente de garage à compter de

8h30, dans le stationnement de l'église

au 861 est, Boul. St-René, Gatineau.

Pour réservation: 819-663-5787, poste

21, ou 819-643-6480.

Dimanche 29août

La cérémonie annuelle au cimetière St-

Joseph d'Orléans aura lieu à 11h30, avec

la célébration de la messe dominicale.

Les gens sont invités à apporter une

chaise. En cas de pluie, la cérémonie se

déroulera en l'église St-Joseph.

Le 4e festival salvadorien d'été se tient

de 12h à 17h au parc New Edinburgh, au

193, Stanley, à Ottawa.

Mercredi 1erseptembre

Les Filles d'Isabelle du Cercle Marie-

Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur

réunion générale le 1er septembre à

19h30 au sous-sol de l'Église Saint-

Louis-Marie-de-Montfort. Précédée

d'une messe à 19h.

Pour obtenir plus de renseignements,

contactez Sylvie Bariault au

613-745-8984.

Jeudi 2septembre

La Ligue de cartes 500 des

aîné(e) s reprend ses activités le jeudi

2septembre, de 12h à 16h, à la salle

Leduc du Centre communautaire

P.A.Guertin, 16 rue Bériault, secteur

Hull. Bienvenu aux nouveaux membres.

Info: Marcel, 819-246-1637.
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