INFOLETTRE DU 30 MAI 2014

GALERIE D’ART EUGÈNE-RACETTE

JENNIFER MOUSSEAU
Vernissage
5 juin 2014 | 19 h à 21 h
Exposition
du 2 au 30 juin 2014

Centre Culturel d’Orléans
6600, rue Carrière, Orléans

Renseignements
613 580-2766
galerie@mifo.net
http://mifo.ca/event/jennifer-mousseau

PEINTURE EN PLEIN AIR
Aline Joanis et François Thériault, nos deux professeurs de
peinture, vous proposent une sortie peinture en plein air le
samedi 14 juin sur l’Ile Pétrie à Orléans.

Deux options vous sont offertes :



Les matinaux : rendez-vous à 7 h pour peindre les couleurs du matin –
fin à 13 h 30
Les ensoleillés : rendez-vous à 9 h – fin à 15 h 30 pour peindre les
couleurs changeantes de la journée

Le dîner sera pris en commun. Une séance de discussion sera organisée autour
des travaux réalisés.
Coût : 25 $ (repas non inclus)
Minimum de 8 participants par groupe - Maximum de 12 participants par
groupe.
OUVERT À TOUS
Date limite le vendredi 6 juin

Inscriptions à l’accueil du MIFO :
613 830-6436 poste 214
info@mifo.net

OBJECTIF CINÉMA

Le Comité Objectif Cinéma aimerait remercier tous les cinéphiles
francophones d’avoir participé à la saison 2013-2014 des
projections bimensuelles au Cinéma Landmark à Orléans.
Nous vous souhaitons un bel été et nous nous retrouvons le
25 septembre prochain pour le premier film de la saison 20142015!

SPECTACLES

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 :

REMUE-MÉNINGES À LA VILLE D’OTTAWA

8 juin 2014
13 h à 15 h
Hôtel de ville
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1P 1J1

La Ville d’Ottawa tiendra une séance de remue-méninges pour
tâter le pouls de la communauté en vue des festivités du 150e
anniversaire de la Confédération, célébrée en 2017.
http://www.ottawa2017.ca/fr/about

