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Vendredi 13novembre

L' Association communautaire

de Touraine vous invite à

son souper de fèves au lard

et macaroni suivi d'un whist amical à

19h, au Centre communautaire Riviera,

12, rue de Picardie, de 17h à 19h. Coût:

6$, 12 ans et moins 2$, 6 ans et moins

gratuit. Info: 819-243-4196,

819-568-8808.

Les Chevaliers de Colomb de la paroisse

Notre-Dame-des-champs organisent un

souper de fèves au lard et de macaroni,

de 17h à 18h30, au Centre communau-

taire Notre-Dame-des-Champs, 3659,

chemin Navan, Navan. Coût: 6$/adulte,

3$/enfant de moins de 13 ans. Info:

613-835-2377.

Souper aux huîtres de l'Institut canadi-

en-français, de 18h à 21h, au 316, rue

Dalhousie, Ottawa. Billets (40$)

disponibles à la porte ou en composant

le 613-241-3522.

L'Association québécoise des loisirs

folkloriques vous invite à sa soirée folk-

lorique (musique et danses tradition-

nelles, prix de présence et plus), de 20h

à minuit (ateliers d'initiation à la danse

traditionnelle dès 19h), à la salle parois-

siale Ste-Maria Goretti, 664 Duberger,

Gatineau. Musiciens amateurs, calleurs,

danseurs et chanteurs s'y donneront ren-

dez-vous. Coût: membres 6$, non-mem-

bres 8$ et gratuits pour les enfants de 15

ans et moins, accompagnés d'un parent.

Info: 819-246-9882.

Le club des amis (es) du soleil organise

un souper de fèves au lard, macaroni à la

viande et pâté chinois, dès 17h, au 315

rue Migneault à Gatineau. Whist mili-

taire (5$) le 15novembre à 13h30, au

même endroit. Info: Raymond,

819-246-6380.

Samedi 14novembre

Les amateurs de musique d'orgue Casa-

vant sont invités à un récital bénéfice à

19h30 en l'église St-Rosaire, 5 rue St-

Arthur à Gatineau. Billets: 10$. Info:

819-568-9235.

25 ans, faut fêter ça! Soirée retrouvailles

pour toutes les finissantes et finissants

de la Polyvalente Nicolas-Gatineau de

1984, à 18h à la Microbrasserie Les

Brasseurs du Temps, 170 Montcalm,

secteur Hull. Info: Line Hupé,

819-210-2302 ou

line.hupe@videotron.ca

Le Centre familial Caldwell vous invite

à son bazar de Noël, de 8h à 15h, au

sous-sol de l'église St-Bonaventure,

1359 ave Châtelain, Ottawa. Info: 613-

728-1268.

L'Association des aînés retraités de la

résidence Frontenac organise un bazar,

de 10h à 15h, à la chapelle de la rési-

dence, 79 rue Frontenac, secteur Hull.

Artisanat, tricots, décorations de Noël et

autres. Info: 819-771-4900.

Le Cercle de Fermières de Papineauville

vous invite au Salon de Noël de Pap-

ineauville le 14novembre de 10h à 18h,

et 15novembre de 10h à 16h, au Centre

communautaire de la municipalité (aré-

na) situé à l'arrière de la Polyvalente.
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