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Rencontre avec Lysette Brochu

L' écrivaine Lysette Brochu

sera l'invitée d'une rencon-

tre du Cercle de lecture de

l'Institut canadien-français d'Ottawa le

jeudi 15 mars, de 19h à 21h, à la biblio-

thèque de l'ICFO, au 316, rue Dal-

housie. Entrée gratuite. Renseignements

: 613-241-3522

Souper-Danse mensuel

Le Centre Séraphin-Marion, 6600, rue

Carrière, organise son souper-danse

mensuel le 15 mars, à partir de 17h30.

Menu : Buffet chinois. Billets : 17$

membres ; 20$ non-membres. Ren-

seignements : 613-830-7611.

Vernissage

Le vernissage de l'exposition de pho-

tographies «We are Them» d'Asif

Rehman aura lieu vendredi 16 mars, de

17h à 20h, dans la galerie de l'Alliance

Française d'Ottawa, 352, rue MacLaren.

L'exposition se tiendra jusqu'au 20 avril.

Où sont les femmes ?

La Société des Amis Canada-France or-

ganise une déjeuner-conférence sur la

participation politique des femmes avec

Anne Mévellec, professeure à l'École de

science politique de l'Université d'Ot-

tawa, dimanche 18 mars, à 11h30, au

Arc The Hotel, 140, rue Slater. Réserva-

tion : 613-741-6639 ; 613-824-1557.

Causerie au Muséoparc Vanier

Dans le cadre de la série de causeries

du Muséoparc Vanier Museopark, l'abbé

Jacques Faucher fera une présentation

sur la Basse-Ville d'Ottawa le mercredi

21 mars, à 19h, au 300, Avenue des

Pères Blancs, au 2e étage. Coût : 5 $.

Réservation : communication@museop-

arc.ca ou 613-842-9871.

Retraite paroissiale

Un week-end de retraite avec le révérant

Glenda Meakin sur le thème «Garder la

foi : méditation chrétienne et fidélité»

aura lieu du 23 au 25 mars à la Maison

Notre-Dame-de-la-Providence, 1754,

boulevard St-Joseph. Coût : 190 $ in-

cluant le logement, les repas et la re-

traite. Renseignements : Reta Hamilton

613-838-2401 ou medita-

tion.r@gmail.com.

Club du rire

L'Institut du rire présente le Club du rire

le 27 mars, de 19h à 20h, dans les locaux

de Centraide, 363 chemin Coventry.

Coût : 5$ par personne.

Retraite paroissiale

Une retraite paroissiale est organisée à

la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue

Frances, à Ottawa, du samedi 24 au mer-

credi 28 mars, avec le Père Charles Du-

val, Rédemptoriste du Sanctuaire

Sainte-Anne-de-Beaupré, sur le thème :

«L'heure est proche, donne un signe»,

aux messes du samedi à 16h et di-

manche à 9h et 10h30. La retraite se

poursuivra à 19h, du dimanche au mer-

credi, et en après-midi, à 14h, du lundi

au mercredi inclusivement. Renseigne-

ments : 613-746-8627.

© 2012 L'Express (Orleans). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 20 février 2020 à Biblio.-Gatineau à des
fins de visualisation personnelle et temporaire.

news·20120315·PX·0014

Jeudi 20 février 2020 à 13 h 03Documents sauvegardés par bgatU_1

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Biblio.-Gatineau et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

~nscon1inenta11 

-- -

--
-

■ -
Publi-@ 

EUREKA 
UNE SOLUTION DE CISION 

https://nouveau.eureka.cc/PdfLink/zJRfCHQrrVxFpmxECrl85Ggk-Y8W-g201HAnrAhZj5eM-w1liWfvCUu_idPItS7j0
https://nouveau.eureka.cc/PdfLink/zJRfCHQrrVxFpmxECrl85Ggk-Y8W-g201HAnrAhZj5eM-w1liWfvCUu_idPItS7j0
https://nouveau.eureka.cc/PdfLink/zJRfCHQrrVxFpmxECrl85Ggk-Y8W-g201HAnrAhZj5eM-w1liWfvCUu_idPItS7j0
mailto:communication@museoparc.ca
mailto:communication@museoparc.ca
mailto:meditation.r@gmail.com
mailto:meditation.r@gmail.com

	Sommaire
	• Rencontre avec Lysette Brochu




