
VENDREDI 1ER FÉVRIER

L’Académie des retraités de l’Ou-
taouais organise un whist militaire,
dès 13 h 30, à la Cabane en bois rond,
331, boul. Cité des Jeunes, secteur
Hull. Coût : 5 $. Info : Gisèle Bisson,
819-771-6932. Réservations au
bureau de l’Académie.

SAMEDI 2 FÉVRIER

Le Cercle amical Tremblay tiendra
sa soirée de danse régulière dès
20 h, à la salle Pauline-Charron, 164
rue Jeanne-Mance, Vanier. Info :
André, 819-663-5610.

Ateliers bilingues d’ikebana pour la
famille dans le cadre de l’exposition
annuelle Renaissance. Initiation à
l’art floral japonais, École Ohara,
samedi, 2 février à 10 h 30 et 13 h 30 ;
École Sogetsu, dimanche, 3 février à
10 h 30 et 13 h30. Coût : 6 $. Info et
inscriptions : Marie-Ève Coupal, 819-
568-6174, Monica Thibault, 819-684-
7408.

Soirée country au profit du regrou-
pement de la Sclérose en plaques
de Prescott et Russell, à 16 h au
Complexe J.R. Brisson, 758, rue Bré-
beuf, Casselman. Un souper spaghet-
ti sera servi. Info : Gilberte Leroux,
613-764-3463.

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Le Centre Séraphin-Marion d’Or-
léans présente, à 14 h, à l’auditorium
municipal du 255, boulevard Cen-
trum, à Orléans, un concert de la St-
Valentin. Musique et danse sont à
l’ordre du jour, avec Yvon Vézeau, au
piano, Marguerite Auger, au violon, et
deux danseurs du groupe Yvette
Duquette. Coût : 10 $. Réservation et
info : 613-830-7611.

MARDI 5 FÉVRIER

Réunion des Filles d’Isabelle, cercle
Ste-Thérèse de Lisieux 1193, à
19 h 30, à la salle des Chevaliers de
Colomb, 260 ch. McArthur, Ottawa.
Info : Suzanne Clarke, 613-741-2786.

Rencontre du groupe de soutien
pour la chirurgie bariatrique de
l’Outaouais. Pour les personnes qui
ont eu la chirurgie bariatrique, celles
qui sont en attente ou simplement
pour celles qui veulent de l’informa-
tion. Dès 19 h 30, à la salle polyvalen-
te du CHVO de Gatineau, 180 boul. de
l’Hôpital à Gatineau. Info : Aline Cyr
Bouchard, 819-663-9833.

Souper aux crêpes de 17 h à 19 h à
l’Église unie d’Aylmer. Au menu :
crêpes, saucisses, bacon, dessert, jus
café, thé, et camaraderie. 7 $/adulte
et gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans. Info : Ellen Muise, 819-685-
0656.

MERCREDI 6 FÉVRIER

La prévention est la clé d’une santé
optimale. Docteure Isabelle C. Roy
convie la population à une conféren-
ce éducative et préventive sur le
stress. Cette première d’une série de
conférences aura lieu à 18 h au Stu-
dio de vie Essence au 2411, rue Prin-
cipale à Wendover. Dre Roy exposera
les différents types de stress et leurs
effets sur la santé. Réservation avant
le 4 février : 613-405-0512.

JEUDI 7 FÉVRIER

L’Assemblée de groupes de
femmes d’interventions régionales
et la Fédération des femmes du

Québec vous invitent à une soirée
publique sur les mythes et réalités
de l’égalité. Avec la participation de
Michèle Asselin, présidente de la
Fédération des femmes du Québec et
des invité-e-s surprises qui nous
aideront à déboulonner les mythes
sous le signe de l’humour. Dès 19 h à
la Maison du citoyen, 25 rue Laurier,
secteur Hull. Entrée libre. Info : 819-
770-0351.

DIMANCHE 10 FÉVRIER

Le District des Fondateurs du
Richelieu International en partena-
riat avec l’Institut canadien-fran-
çais d’Ottawa présente un Brunch-
conférence illustré portant sur les

premières heures de l’Ordre de
Jacques Cartier et du mouvement
Richelieu vus à travers les yeux de
Fulgence Charpentier, journaliste,
patriote, homme public et diplomate.
Conférence présentée par François-
Xavier Simard, au Grand salon de
l’Institut canadien-français d’Ottawa,
Marché By, angle Dalhousie et York,
de 11 h 45 à 14 h 30. Réservation
avant le 6 février (25 $) : 613-613-
837-5858.

LE MARDI 12 FÉVRIER

L’Association des retraitées et
retraités de l’enseignement (sec-
teur des Draveurs) vous invite à son
dernier volet du thème Vieillir en

beauté intitulé : « Défilé de mode et
soins de la peau » à la salle du RA,
195 boul. Maloney, de 9 h 30 à 15 h, à
Gatineau. Inscription (15$/membres,
20 $/non-membres) avant le
8 février. Svp payer chez Yvannah,
Barbara ou Mireille. Info : 819-246-
4987.

DIVERS

L’Escale St-Rosaire vous présente
quelques voyages disponibles pour
l’année 2008 : 14-15-16 mars : La
Calèche ; 29 mars : souper théâtre
Montebello-Frédéric Clément ;
25 mai : croisière M/S Jacques Car-
tier Brockville-Morrisburg ; 10 juillet :
journée plein-air La Petite Rouge ; 21

au 24 août : Isle Aux Coudres-Charle-
voix. Info et réservations : Louise
Gingras, 819-568-6044.

Vous aimeriez vous amuser avec vos
enfants de 2 à 5 ans, apprendre des
trucs pour les aider à se développer
et vous avez le goût de rencontrer
d’autres parents ? Solidarité Gati-
neau-Ouest propose le programme
Grandir en Famille dans le secteur
Gatineau. Les ateliers ont lieu deux
fois par semaine et sont entièrement
gratuits. Il y a même possibilité de
halte-garderie et de transport gratui-
tement si nécessaire. Info et inscrip-
tion : 819-246-2029 avant le
1er février, ou en personne au 1096,
rue St-Louis secteur Gatineau.
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SUR TOUTE LA MARCHANDISE
� JOURS SEULEMENT

(LE SOLDE SE TERMINE LE DIMANCHE 3 FÉVRIER)
(ET ÇA VEUT DIRE ABSOLUMENT TOUT!)

service à la clientèle de Cuir Danier :
1-877-5danier
Visitez cuirdanier.com pour connaître les heures d’ouverture.

Aucun ajustement de prix pour des achats antérieurs
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GATINEAU (HULL SECTOR)
*75 boul. du plateau 819-775-3298

OTTAWA
bayshore shopping centre 613-828-4200

rideau centre 613-230-7900

*kanata centrum plaza 613-271-9900

st. laurent shopping centre 613-746-7979

*south keys 613-730-2300

* magasins d'entrepôt Cuir Danier
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