
 

 

INFOLETTRE DU 6 JUIN 2014         

 

RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Le MIFO vous invite à la  

36e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi 11 juin 2014 

 
  

Cliquez ici pour plus d’informations. 
 
 
 

 

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 : 

http://mifo.ca/event/convocation-officiel-36e-assemblee-generale-annuelle-du-mifo/
http://www.mifo.ca/


 

ATELIERS ARTISTIQUES AU CENTRE CULTUREL 

D’ORLÉANS 

Décorez vos objets de tous les jours grâce à de nouvelles 

techniques de peinture.  

 

 Mardi 24 juin 9 h à 12 h : effet texturé 

 Jeudi 26 juin 13 h à 16 h : effet faux-fini 

 Jeudi 3 juillet 13 h à 16 h : effet motif  

 Mardi 8 juillet 9 h à 12 h : effet décoratif 

 

Animé par Victor Gutierrez-Campeau 

Victor a gradué de l’Université de Concordia en Peinture et 

Dessin en 2007 et a travaillé au Musée d’Arts Contemporain de 

2006 à 2008.  Il a enseigné des cours d’art au centre Richelieu-

Vanier, Cyrville, Rockcliffe et Séraphin-Marion.  Il se dirige vers 

une carrière en enseignement des arts plastiques. 

Matériel à apporter : une planche de bois, un objet en bois 

à décorer et votre peinture. 

 

* Gratuits et offerts à tous (16 ans +) 

*Maximum de 12 participants par atelier. 

 

INSCRIPTIONS 
613 830-6436 POSTE 204 

Au comptoir d’accueil du MIFO. 



 

PING-PONG AU  

 

QUOI ? : Ping-Pong récréatif  
 
QUI ? : Pour tous! (Les enfants doivent être accompagnés d’un 
parent)  
 
QUAND ? : Jeudi soir de 17 h à 20 h  
Dates : 12, 26 juin, 3, 17, 24, 31 juillet 

 
OÙ ? : Centre culturel d’Orléans 6600 rue Carrière, Orléans  
 
COÛT ? : 2 $ par personne, sur présentation de la carte de 
membre du MIFO (obligatoire) 

 
Balles et raquettes disponibles sur place. 

 

 

 



CSMO : SEMAINE OLYMPIQUE – 16 AU 20 JUIN 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans organise une semaine 

Olympique pour tous les retraités et aînés de la communauté.  

Du 16 au 20 juin, plus d’une dizaine d’activités sont proposées! 

Bridge, Sacs de sable, fléchettes, pétanque, Badminton, Ping-

Pong, Scrabble…  

Il y en a pour tous les goûts! Pas besoin d’être un expert pour 

avoir du plaisir à jouer!  

 

Cliquez ici pour l’horaire complet. 

 

Un BBQ communautaire sera organisé le vendredi 20 juin pour 

féliciter les participants et remettre les médailles aux gagnants. 

 

Rendez-vous au Centre culturel d’Orléans   

6600 rue Carrière 

Réservations et informations :  

613 830-6436 poste 204 – info@mifo.net 

 

 

 

 

http://mifo.ca/wp-content/uploads/2014/06/Horaire-Semaine-Olympique-2014.pdf
mailto:info@mifo.net

