INFOLETTRE DU 16 MAI 2014

CENTRE ÉDUCATIF LES PETITS PINCEAUX
Places disponibles aux petits pinceaux
dès le 25 août 2014!

Pour les enfants de 2 ½ à 4 ans
Centres : École Ste-Marie
École des Voyageurs
École St-Joseph d’Orléans
Consultez le mifo.ca pour plus
d’informations

DU PING-PONG AU
Le MIFO vous propose une nouvelle activité récréative!
Balles et raquettes disponibles sur place
4 tables disponibles
QUOI ? : Ping-Pong récréatif
QUI ? : Adultes (19 ans +)
QUAND ? : Jeudi soir de 17 h à 20 h
Dates : 22, 29 mai, 5, 12, 26 juin, 3, 17, 24, 31 juillet
OÙ ? : Centre culturel d’Orléans
6600 rue Carrière, Orléans
COÛT ? : 2 $ par personne, sur présentation de la carte de
membre du MIFO (obligatoire)

OBJECTIF CINÉMA

LES GARÇONS ET
GUILLAUME,
À TABLE !

Jeudi, 22 mai | 19 h 30
Durée : 1h25
Origine : France
Genre : Comédie
dramatique

Cinéma Landmark
(anciennement Empire)
3752, chemin Innes
Tarif unique : 7 $

SYNOPSIS

Très près de sa mère, le petit Guillaume s'imagine être une fille. C'est vrai
qu'il est très différent de ses frères et une constante déception pour son
père; Guillaume est efféminé, maniéré, il aime se déguiser en princesse et
n'a aucun talent pour les sports. Il aime aussi imiter sa mère et toutes les
femmes de son entourage. De pension en pension, Guillaume croit être
homosexuel. C'est ce que tout le monde pense de lui de toute façon.
Il va donc tenter de voir ce qu'il en est, pour savoir...
Synopsis © Cinoche.com

Visionner la bande-annonce.

SOIRÉE DE CONTES

Jeudi 22 mai 2014 | 19 h
Au Centre culturel d’Orléans
6600 rue Carrière, Orléans
(Salon Richelieu)
Entrée libre, contribution volontaire
suggérée
www.cceo.ca
Avant de vous laisser happer par les multiples projets qui vous
attendent cet été, venez donc assister à une bonne soirée de
contes! Vous pourrez vous laisser transporter dans le monde
fabuleux de l’imaginaire ! Voilà l’invitation que vous tend le Cercle
des conteurs et conteuses de l’Est de l’Ontario! Conteurs et
conteuses de la région vous y attendront avec des histoires tirées
de leur répertoire comprenant tant des contes originaux que
traditionnels.
Nos soirées se déroulent dans une atmosphère de franche
camaraderie. Nul n’est tenu de conter et nous tenons à préciser
que vous pouvez vous joindre à nous pour le simple plaisir
d’écouter.

BPO –INSCRIPTION EN LIGNE POUR CARTE DE MEMBRE

Les résidents d’Ottawa peuvent maintenant s’inscrire en ligne
pour obtenir une carte de Bibliothèque gratuitement.
Le numéro de carte temporaire que les clients reçoivent lorsqu’ils
s’abonnent en ligne leur permet de parcourir le catalogue de la
BPO, de réserver des articles et de s’inscrire à divers programmes.
Les clients qui s’abonnent en ligne disposent de 42 jours pour se
rendre dans une succursale en apportant une photo
d’identification valide, une preuve de résidence et leur numéro de
carte de bibliothèque virtuelle pour obtenir une carte de
bibliothèque permanente. Cette carte permanente donne accès à
un nombre illimité de livres, livres numériques, CD, DVD et plus
pour emprunt.
Visitez biblioottawalibrary.ca pour plus d’informations ou
pour vous inscrire.

