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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.

CSMO : SEMAINE OLYMPIQUE

Cette semaine, une centaine de retraités du Centre SéraphinMarion d’Orléans ont participé à la semaine olympique dans le but
de valoriser l’exercice physique et intellectuel. Une dizaine
d’activités étaient au programme : sacs de sable, pétanque,
badminton, fléchettes, scrabble, bridge, etc…
Au cours des derniers jours, les rires et cris enjoués ont envahis
le Centre culturel d’Orléans. Un vrai bonheur pour tous les
participants et l’équipe administrative du MIFO. La remise des
médailles et certificats de participation a eu lieu à l’occasion du
barbecue annuel dans le patio du CSMO.
Le MIFO est fier de contribuer et d’encourager ses membres à
bouger!
Merci
aux
retraités
du
CSMO
pour
leur
participation. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
semaine Olympique du 15 au 19 juin 2015!

FESTIVAL DE LA ST-JEAN À OTTAWA

Samedi 21 juin
De midi à minuit
Entrée gratuite
Activités pour toute la famille
Venez célébrer votre francophonie!
Au programme : Ari Cui-Cui, Swing, Damien Robitailles, tournoi de
pétanque, allée des enfants, tente Bingo friends et encore plus.

Centre Richelieu
300 des Pères-Blancs
Ottawa, ON K1L 7L5
Pour plus d’informations :
info@stjeanottawa.com | www.stjeanottawa.ca

BPO : CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

La Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) invite les enfants à
participer au Club de lecture d’été TD 2014 (CLETD) tout au long
de l’été. L’année dernière, plus de 16 000 enfants se sont inscrits
au CLETD. Le thème de cette année, Eurêka!, devrait susciter
l’enthousiasme chez les enfants de tous âges.
Les enfants qui participent au CLETD vont recevoir
ou un cahier pour la petite enfance, un carnet de
autocollants. Cet été, les enfants pourront donner
leur imagination avec des livres et des programmes
de la « fabrication ». Les enfants vont apprendre
développer, à inventer, à démolir et à refaire!
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L’inscription au CLETD et à tous les programmes d’été pour
enfants commence le mercredi 18 juin.
Pour de plus amples renseignements, visitez
www.BiblioOttawaLibrary.ca ou appelez l’InfoService au
613 580-2940 ou InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca.

