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SPECTACLES

Ami Jetté
Vendredi 27 juin | 20 h
Café de Joël
Régulier 10 $
www.mifo.ca
Une présentation de :

Que ce soit en personne ou en chanson, Ami Jetté sera votre ami. Ses
paroles stimulent vos méninges, ses mélodies vous dégourdissent, et sa
présence scénique résonne. Il vous surcharge de bonheur et vous fait
lâcher prise avec des chansons qu’il définit comme du « Walt Disney pour
adulte. » Originaire d’Ottawa, il a remporté le Prix Réseau National des
Galas de la Chanson au festival Ontario Pop en 2012, ce qui l’a amené au
prestigieux Festival international de la chanson de Granby en 2013.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Les 4 récitals de l’École de musique se sont déroulés les 7 et 8
juin derniers. Encore une fois cette année, l’événement fut un
succès. Plus de 180 étudiants ont eu la chance d’y particiter.
Les cours de l’École de musique sont maintenant terminés. Merci
aux 11 professeurs pour leur bon travail et à plus de 300
étudiants qui ont suivi des cours de musique au MIFO cette
année !
Les inscriptions pour les cours d’été sont également terminées.
Les cours débuteront le 8 juillet.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour une
nouvelle année tout en musique !

CSMO : SORTIE À MONTEBELLO

Jeudi 7 août 2014 - Sortie à Montebello
9 h : Départ du Centre culturel d’Orléans
10 h : Visite des Jardins d’Emmarocalles – Durée : 2 h
12 h : Transport jusqu’à Montebello
12 h 30 : Buffet – dîner au Château de Montebello
14 h 30 : Visite guidée en autobus du parc Oméga et spectacle
d’oiseaux – Durée : 2 h
17 h 30 : Retour au Centre culturel d’Orléans
Coût : 125 $ membres – 130 $ invités –
Transport : Autocar type « mini coach » - Min. 25 pers. Inclus :
transport et traversier, droits d’entrée (jardin, Parc Oméga), dîner,
pourboires (chauffeur et service)

Veuillez vous inscrire au comptoir d’accueil du MIFO ou au
613-830-6436 poste 204 | info@mifo.net

J’ARRIVE…JE M’IMPLIQUE…

Mercredi 25 juin
17 h à 20 h 30
Gratuit
Gymnase de l’école
Éducation Permanente,
181 rue Donald, Ottawa, ON
K1K 1N1
Dans le cadre de la semaine d’accueil organisée par le Partenariat
local pour l’immigration d’Ottawa –PLIO, le Réseau de soutien à
l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario et ses membres
prennent plaisir à y participer en organisant une activité :
J’arrive, Je m’implique engagement communautaire!
Membres de la communauté, nouveaux arrivants francophones,
vous êtes attendus en grand nombre.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
veuillez cliquer ici.

