INFOLETTRE DU 23 MAI 2014

CONVOCATION : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le MIFO vous invite à la
36 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mercredi 11 juin 2014
e

17 h 30 : Souper*
La communauté est invitée à rencontrer et échanger avec le Conseil
d'administration et l'équipe administrative avant la tenue de l'Assemblée.
18 h 30 : Assemblée



Les membres auront à se prononcer sur les modifications aux Statuts
et règlements du MIFO.
Élection du Conseil d'administration : 3 postes vacants (au moins 1
administrateur sollicitera un 2e mandat). Les personnes intéressées
peuvent soumettre leur candidature en envoyant leur curriculum
vitae accompagné d'une lettre d'intention à info@mifo.net, et ce,
avant le 28 mai 2014.

Les membres souhaitant participer à l'Assemblée mais qui ne peuvent être
présents sur place peuvent compléter le formulaire de procuration
disponible à la réception du MIFO et le remettre avant la tenue de
l'Assemblée.
À noter que les documents relatifs à l'AGA sont disponibles à la réception
du MIFO.
*Souper sur réservation seulement au coût de 5 $ avant le jeudi 5 juin
2014 en communiquant avec la réception au 613-830-6436 poste 204 ou
par courriel à info@mifo.net.

CSMO – 50 + : PROFESSEURS RECHERCHÉS

Nous sommes à la recherche d’expertes prêtes à encadrer bénévolement un
groupe dans l’apprentissage de l’une des techniques suivantes :



Mois

Tricot – 4 cours de 2 heures
Crochet – 4 cours de 2 heures
Petit point (point de croix) – 4 cours de 2 heures
de septembre, octobre, novembre ou décembre.

Dans le but de continuer à offrir des cours de qualité, nous recherchons de
belles candidatures pour les cours suivants :




Espagnol débutant et intermédiaire (possibilité de 3 cours par semaine)
Méditation guidée
Danse sociale

Pour plus d’informations :
Mélanie Gatt | 613 830-6436 poste 218
mgatt@mifo.net
www.mifo.ca

ÉCOLE DE MUSIQUE DU MIFO

Il reste encore des places disponibles pour les cours
d’été à l’École de musique du MIFO.
Venez approfondir vos connaissances ou découvrir un
nouvel instrument!
Cours disponibles : Piano * Flûte traversière *
Guitare * Basse
Du 8 juillet au 21 août 2014
6 ans et +
Cours offerts en après-midi et en soirée, les mardis et
mercredis.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :
Manon Gaudreau | 613 830-6436 poste 209
manon@mifo.net
www.mifo.ca

SPECTACLES

Manon Séguin
Vendredi 30 mai | 20 h
Café de Joël, Rockland
Régulier 15 $
www.mifo.ca
Une présentation de :

Les chansonniers d’Ottawa
40 ans – Ça se fête!
5 au 7 juin | 20 h
Centre des Arts Shenkman
Régulier 35 $
Membre 30 $
Étudiant 25 $
www.mifo.ca
Une présentation de :

ACFO : 5 À 7 FRANCO

Spécial – Élections provinciales Ontario 2014
Invitations à tous et toutes de venir connaître la vision
et les intentions de nos politiciens
Des représentants des 4 partis politiques seront présents.
L’événement sera animé par nul autre que
Ginette Gratton, animatrice à la télévision Rogers

QUAND ? : Jeudi 5 juin 2014

Réseautage dès 17h
Présentations et période de questions dès 18h

OÙ? : Patty Boland’s
101, rue Clarence, Ottawa (Ontario) K1N 5P5

SVP confirmer votre présence :
613-744-8982 / admin@acfoottawa.ca

