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L' Institut canadien-français

d'Ottawa recevra une

trentaine d'auteurs/es et

conférenciers de la région qui ont fait

des présentations au cours des dernières

années. Les membres de l'Institut sont

tous invités à l'événement qui se

déroulera dans la grande salle.

Info: 613-241-3522.

Vendredi 17 juin

Souper communautaire de la paroisse

St-Richard, de 17 h à 18h30 au 445,

boul. St-René Ouest. Menu: fèves au

lard, macaroni et pâté chinois. Coût: 6$;

2,50$/12 ans et moins.

Info: 819-643-5566.

Le club Optimiste de Hammond Inc. or-

ganise un souper BBQ au centre com-

munautaire de Hammond à compter de

18 h.

Info: Sylvie, 613-487 4197.

Samedi 18 juin

Les organismes communautaires de

Touraine organisent la fête de quartier

qui se tiendra au parc Riviera, 59 rue

de Provence, dès 10 h. Structures gon-

flables, maquillage, circuit "Pédale Go-

Karts", démonstration de boomerang,

dîner hot-dog, animation scouts, et

beaucoup plus.

Info: www.denistasse.com.

Tous les intéressés qui veulent se pro-

curer le livre Orléans 150 ans d'histoire

pourront le faire au kiosque communau-

taire du centre commercial Place d'Or-

léans, 110, chemin Place d'Orléans. Les

membres du comité du livre de la So-

ciété du 150e d'Orléans seront sur place

et se feront un plaisir de vous le vendre

au prix de 45$ l'unité. De plus, ce livre

est toujours disponible au bureau de la

paroisse St-Joseph au 2757, boulevard

St-Joseph, Orléans, ainsi qu'à la librairie

Du Vermillon, 6600 rue Carrière, Or-

léans.

Dimanche 19 juin

Le Rendez-vous des aînés francophones

d'Ottawa, situé au 3349, chemin Navan,

vous invite à son déjeuner mensuel (8$),

de 9 h à 12 h, suivi d'un Whist militaire

à 13 h (5$).

Lundi 20 juin

Assemblée générale annuelle de Réseau

Outaouais ISP, à 17 h au Centre com-

munautaire Jules-Desbiens, 109, rue

Wright, local 105, secteur Hull.

Info: 819-770-7129.

Vendredi 24 juin

Toutes les familles pionnières de Pointe-

Gatineau sont invitées à deux déjeuners

de retrouvailles soit au déjeuner de 9

h ou à celui de 12 h. Faites-le savoir.

Parlez-en aux membres des familles et

venez en grand nombre à cette activité

unique. Les billets (5$) sont en prévente

au secrétariat de la paroisse, ou auprès

de Yolande Plouffe, 819-568-1381 ou de
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