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Le Centre culturel Frontenac de Kingston

> Sandra Leroux, coordonnatrice CCF

L

a St-Valentin arrive à grand pas, et pour ce

faire, le CCF a choisit d’offrir dans sa pro-

grammation, une soirée parfaite pour fêter

l’occasion avec le célèbre chanteur de pomme

Damien Robitaille. 

Ayant donné plus de 200 spectacles lors de la

tournée de son premier album L’homme qui me

ressemble, ce jeune auteur-compositeur-

interprète aux origines franco-ontariennes a

devant lui une carrière très prometteuse!

D’ailleurs, le 12 janvier dernier, lors du dévoile-

ment des artistes en nomination pour le Gala

des prix Trille Or, Damien a été heureux

d’apprendre qu’il était en nomination dans neuf

catégories, notamment pour le meilleur specta-

cle, l’interprète masculin par excellence,

l’auteur-compositeur par excellence, ainsi que

pour le meilleur album. Le Gala, qui sera diffusé

en direct des ondes de Radio-Canada, se

déroulera le 24 mars, à 19h30. 

Le vendredi 4 février prochain sous les coups

de 20h, il fera sa première apparition sur la scène

du théâtre l’Octave pour nous présenter son

nouvel album, qui promet d’être plus dansant,

plus crooner et avec des textes comme lui seul

sait les concocter.

Vous serez séduit par son charme et son

authenticité. Quel beau cadeau de St-Valentin

pour vous Mesdames!

Pour plus amples renseignements, communiquez avec

le CCF au 613 546-1331, http://damienrobitaille.com/

Impossible de ne pas craquer pour Damien

Robitaille!!

Billetterie:
Adulte  28 $ • 

Aîné  et étudiant  23 $

Enfant  17 $ • 

Étudiant j VAIS  5 $ 
(Sous présentation d'une carte étudiante valide 
de son école secondaire)

Le CCF est en nomination pour le prix Trille Or 

du meilleur diffuseur de l’Ontario

> Sylvie Russel, directrice du CCF
C’est lors d’une conférence de presse qui

s’est tenue à l'Hôtel Marriott d'Ottawa le

13 janvier dernier dans le cadre de

Contact ontarois, que Le Centre culturel

Frontenac (CCF) s’est vu nominé parmi

les trois finalistes pour le prix Trille Or du

meilleur diffuseur de spectacles en

Ontario. L’APCM, l’Association des pro-

fessionnels de la chanson et de la

musique décerne divers prix bisannuels

dans 21 catégories. Parmi celles-ci, on y

retrouve celles de meilleur spectacle,

meilleur artiste, meilleur groupe,

meilleure pochette, meilleur vidéoclip,

meilleur auteur, compositeur ainsi que

meilleur diffuseur.

La directrice générale du Centre cul-

turel Frontenac affirme que « l’équipe du

CCF s’enorgueilli de cette nomination qui

vient hausser la fierté de l’organisme qui a

célébré son 30e anniversaire en janvier

dernier. En temps que diffuseur pluridisci-

plinaire, le CCF  a une réputation et un

rayon nement à l’échelle provinciale et sa

présence au sein de la communauté con-

tribue au développement et à la qualité de

vie du milieu. La réalisation et le succés des

activités sont aussi attribuables à la partici-

pation des membres, des bénévoles, des

partenaires et des bailleurs de fonds qui

s’intéressent à la vitalité du Centre. »

Depuis ses débuts, le CCF œuvre à offrir

des expériences culturelles et artistiques en

français à la population francophone et

francophile de Kingston et de la région des

Mille-Îles. 

L’APCM a indiqué que le CCF a été

retenu comme finaliste parmi de nom-

breux diffuseurs de l’Ontario en tenant

compte de critères comme la vision artis-

tique, la variété et la qualité de la pro-

grammtion, le nombre d’artistes franco-

ontariens présentés, l’aide à la relève et la

qualité de l’encadrement (logistique, tech-

nique, accueil). La sixième édition du Gala

des prix Trille Or 2011 aura lieu le 24 mars

prochain et sera également diffusée en

direct à 19 h 30 à la télévision de Radio-

Canada. Le tout se déroulera dans

l'amphithéâtre de l'École secondaire

catholique Béatrice-Desloges à Orléans et

le CCF sera fièrement présent lors du

dévoilement des lauréats.

En avant première pour la St-Valentin 

Damien Robitaille
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Au CCF en février  2011 
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Tient à remercier ses bailleurs de fonds
pour l’année 2010-2011

 30 e anniversaire

Tient à remercier ses partenaires 
médiatiques pour l’année 2010-2011

Au CCF en mars  2011 
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Les Tréteaux ont célébré en grand!
> Christine Dallaire

A
fin de souligner son 30e anniver -
saire, la troupe Les Tréteaux de
Kingston, a décidé d’offrir le 13,

14, et 15 janvier dernier, Les murs de nos
villages, création collective du théâtre de
la Vieille 17, écrite il y a 30 ans. Se sont
succédés pas moins de 80 personnages
interprétés par 13 comédiens, qui, de
l’aube à la nuit, ont partagé des moments
de leurs vies, leur préoccupations, leurs
joies, leurs drames, leurs vérités. 

Les Tréteaux peuvent être fiers
d’avoir présenté 67 pièces de théâtre
depuis 1981 et ce, sans discontinuer. 

Pour leur 20e anniversaire, Les
Tréteaux avait fait appel à un musicien
lors de la comédie musicale Les héros
de mon enfance de Michel Tremblay.
Dix ans plus tard, le metteur en scène,
Normand Dupont,  s’est entouré, à
nouveau, de jeunes musiciens, ques-
tion d’ajouter une nouvelle couleur à sa
production. Est-ce là la poursuite d’une

tradition? Quoi qu’il en soit, ce choix
artistique a beaucoup apporté à la
pièce au niveau du rythme et de
l’ambiance. 

C’est unanime, les spectateurs se
sont reconnus à travers les différents
personnages empreints d’humanité, ce
qui explique la raison pour laquelle le
public a tant apprécié la pièce.  Sans
contredit, Les murs de nos villages sera
une œuvre inscrite dans la mémoire de
notre communauté. 

Le Collège Boréal signe 9 nouvelles ententes au profit
de  ses 2 nouveaux programmes en gestion de scène 
> Benoît Clément

Chef, Communications stratégiques
Collège Boréal

À l’occasion du lancement dans la
capitale nationale de ses deux nou-
veaux programmes en gestion de
scène, le Collège Boréal a dévoilé
l'octroi de 10 bourses d'une valeur
de 1 000 $ chacune et destinées à
10 étudiantes et étudiants de ces
programmes.  De nombreux re -
présentants des milieux scolaires
et artistiques ont assisté à la
présentation des programmes
Techniques et gestion de scène et
Soutien technique en gestion de
scène. 

Offerts par le Collège Boréal dès
la rentrée 2011, ces nouveaux pro-
grammes sont conçus pour former
des professionnels capables d’as -
surer la réalisation technique ainsi
que la gestion des différentes acti -
vités reliées aux arts de la scène. Les
domaines de compétence dévelop-
pés dans le cadre de ces formations
touchent, entre autres, l’éclairage, la
sonorisation, la direction technique,
la direction de production ou encore
la régie.   

Le président du Collège Boréal,

Denis Hubert, précise l’importance
d’un tel dévoilement : « Pour la pre-
mière fois en Ontario, les étudiantes
et étudiants francophones pourront
suivre, dans leur langue, une forma-
tion dédiée à la gestion de scène ».
Outre la pertinence d’offrir de telles
formations dans un secteur en
demande, M. Hubert souligne égale-
ment plusieurs des points forts liés à
ces nouveaux programmes : « En
s’inscrivant au Collège Boréal, nos
étudiantes et nos étudiants béné-
ficieront notamment d’un nouvel
amphithéâtre de 350 places, de
plusieurs laboratoires, d’équipe -
ments de scène à la fine pointe de la
technologie, mais aussi de partenar-
iats développés avec d’importantes
institutions ontariennes œuvrant
dans l’industrie du spectacle. »

Lors de cet événement, le Collège
Boréal a ainsi dévoilé pas moins de 9
ententes de collaborations conclues
avec la compagnie de sonorisation
Accomplished Productions Accom -
plies (APA), l’Association des profes-
sionnels de la chanson et de la
musique (APCM), Carte blanche
Films Inc., le Centre d’excellence
artistique de l’École secondaire

publique De La Salle, Distinct
Features Inc., Réseau Ontario, la
compagnie de production Slalom, la
Table culturelle de l’Union des
minorités raciales et ethnocul-
turelles francophones, et Théâtre
Action. D’autres partenariats seront
annoncés au cours des prochaines
semaines.

De plus, afin de répondre spéci-
fiquement aux besoins du milieu
culturel, le Collège Boréal s’est
assuré de mettre sur pied un comité
consultatif représentatif des dif-
férents secteurs concernés. Sa coor-
donnatrice, Hélène Dallaire, sou -
haite à ce titre remercier les mem-
bres de ce comité pour leur pré-
cieuse collaboration : « Grâce à
l’engagement véritable des profes-
sionnels de l’industrie du spectacle,
le Collège Boréal est en mesure
d’offrir un programme qui répond en
tout point aux besoins de ce secteur.
Compte tenu de la grande diversité
culturelle des artistes qui se pro-
duisent en Ontario, les étudiantes et
étudiants du Collège Boréal offriront
à l’industrie du spectacle une main
d’œuvre qualifiée particulièrement
adaptée à sa réalité. »
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Au CCF en avril  2011 
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711, avenue Dalton ouest, 

Kingston, Ontario, K7M 8N6

Téléphone: 613 546 -1331 

Télécopieur: 613 548 -7038

Courriel: info@centreculturelfrontenac.com

www.centreculturelfrontenac.com 30 e anniversaire

Éditeur: Le Centre culturel Frontenac
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Apprentissage du français et services

d’employabilité pour les immigrants

> Lucie Mercier (ACFOMI)

S

aviez-vous que l’Association canadienne-

française de l’Ontario (ACFO), conseil

régional des Mille-Îles offre des services

diversifiés et adaptés à des clientèles spéci-

fiques?  

Ateliers de conversation française
Les Services aux immigrants ACFOMI tien-

dront un atelier informel de conversation en

français (niveau débutant), le mardi 1er février

(10h à 11h30) et le mardi 15 février (18h à

19h30) dans leurs locaux situés au 2795 rue

Princess. Profitez gratuitement de cette

opportunité pour pratiquer votre français en

discutant de sujets variés. Groupe de 8 person-

nes. Des ateliers auront également lieu les 8 et

29 mars. Pour plus de renseignements, com-

muniquer au 613 546-7863. L’inscription est

gratuite.

Aide gratuite pour la rédaction de votre curriculum vitae
La rédaction de votre CV vous donne des

maux de tête? Vous ne savez plus par où com-

mencer pour présenter une lettre

d’accompagnement qui démontre clairement

que vous possédez les qualités requises pour le

poste convoité? Inscrivez-vous dès main-

tenant aux courtes formations offertes par Les

Services aux immigrants ACFOMI! Une

équipe de professionnels saura vous guider et

répondra à toutes vos questions.

Un atelier gratuit sur la création du CV et

de la lettre d'accompagnement destiné aux

immigrants aura lieu en français le lundi 7

février 2011, de 13h30 à 15h. Pour assister à

cette formation en anglais, inscrivez-vous à

l’atelier du mardi 8 février 2011, de 13h30 à

15h. Réservez votre place avant le 4 février

2011 en téléphonant au  613 546-7863. Ouvrez-

vous les portes du succès!
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Si l’emploi ne vient pas à vous, 
allez aux Services d’employabilité ACFOMI
> Lucie Mercier (ACFOMI)

T
rouver un premier emploi dans une

région qu’on ne connaît pas ou peu

n’est rarement chose facile. Après

quelques jours de recherche, qui se

transforment parfois en semaines, voire

en mois, il est fréquent de voir le

découragement s’installer. 

Pour éviter qu’une telle histoire ne
vous arrive, visitez dès maintenant les
Services d’employabilité ACFOMI!
Vous y découvrirez bien plus qu’une
équipe de professionnels dynamiques
et dévoués : vous y découvrirez votre
PROCHAIN EMPLOI!

Commencez d’abord par vous

inscrire à un atelier gratuit sur la

création du curriculum vitae. Vous
y apprendrez comment vous dis-
tinguez des autres candidats lorsque
vous soumettrez votre candidature à
un employeur. Saviez-vous qu’il existe
plus d’un modèle de CV et que la let-
tre d’accompagnement joue un rôle
primordial dans la sélection d’un
candidat? Pour tout savoir à propos
de la rédaction d’un CV qui vend vos

compétences et vos habiletés et une
lettre d’ac compagnement qui attire
l’attention de l’employeur, inscrivez-
vous au 613 546-7863. Les ateliers ont
lieu le 8 février, de 10h à 11h30 (en
français) et de 13h30 à 15h (en
anglais).

En mars, les ateliers auront lieu le
8 mars. Inscription au 613 546-7863.

Prêt pour l’entrevue? Venez vous exercer
et mettre votre apprentissage à profit!
Alors, vous avez suivi notre premier
conseil et assisté à un atelier sur la
création du CV et la lettre
d’accompagnement? Votre CV est
envoyé, mais vous ne vous sentez pas
tout à fait prêt pour une entrevue
future? Qu’à cela ne tienne! Les
Services d’employabilité conti -
nueront de vous accompagner dans
votre processus de recherche
d’emploi.

Sachant que l'entrevue constitue
souvent la dernière étape du proces-
sus de sélection, vous vous deman-
derez sans doute comment mettre en

valeur vos qualifications et vos
expériences précédentes. Ainsi, il est
important de réaliser que l'entrevue
représente un élément clé. Pour en
savoir davantage sur les techniques
efficaces d'entrevue, pour obtenir
une panoplie de renseignements
utiles et connaître les pistes à consi -
dérer afin de maximiser vos chances
de rayonner lors de votre prochaine
entrevue, communiquez sans tarder
avec les Services d'employabilité
ACFOMI. 

L’atelier Techniques efficaces

d’entrevue se veut sans aucun doute
votre prochain outil pour maximiser
vos chances d’obtenir un emploi.
Réservez votre place au 613 546-7863
pour les ateliers du mardi 22 février
2011 de 9h30 à 11h30 (en français) et
de 13h30 à 15h30 (en anglais). Des
ateliers auront également lieu le 22
mars 2011.

LA référence en employabilité!
Vous cherchez un emploi?
Connaissez-vous une personne à la

recherche de travail? Avez-vous été
mis à pied récemment? Vous êtes
prêts pour une deuxième carrière?
Venez rencontrer notre équipe de
professionnels et bénéficiez de nos
services offerts gratuitement! Les
Services d'employabilité ACFOMI
offrent une multitude de services et
d'outils de recherche d'emploi qui
sauront assurer votre succès dans vos
démarches de recherche d'emploi.
Obtenez une rencontre individuelle
avec un conseiller qui vous offrira
l'appui et les ressources nécessaires
afin que vos démarches soient
fructueuses et durables. De plus, les
chercheurs d'emploi pourraient béné-
ficier de financement pour les divers
programmes offerts par le ministère
de la Formation et des Collèges et
Universités sous la rubrique Emploi
Ontario. Les Services d'employabilité
ACFOMI sont ouverts de 9h à 16h30,
du lundi au vendredi, au Centre
Barriefield (760, route 15, à
Kingston). Consultez notre site
Internet au www.acfomi.org.

École secondaire publique

Mille-Îles
164, promenade Van Order, Kingston

613 544-7252
mille-iles.cepeo.on.ca
Porte ouverte
24 février, de 18 h 30 à 20 h

• Mise en oeuvre du Baccalauréat International
• Programme d’apprentissage pour les jeunes 

de l’Ontario
• Certification de bilinguisme
• Programme d’entraînement au YMCA
• Aide aux devoirs avant et après les heures  

de cours

École élémentaire publique

Madeleine-de-Roybon
2, avenue Montcalm, Kingston

613 531-8160
madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca
Porte ouverte
1er mars, dès 19 h

• Actualisation linguistique du français
• Conscience phonologique
• Intervention préventive en lecture et en écriture
• Plan d’enseignement individualisé
• Programme équilibré en littératie
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2 au 6 mars

2011

www.kingcanfilmfest.com

Cogeco présente

Cogeco • City of Kingston • Ontario Trillium Foundation • Ontario • Ontario Arts Council
Kingston Arts Council • Four Points Sheraton • Ambassador Conference Resort • 98.3 Fly FM

98.9 The Drive • 103.7 BOB FM • TVCogeco • Downtown Kingston • IndieFlix

Deux événements

splendides

pour célébrer la Femme

F

i d èle à  s on p o st e,  le  C C F orga -

nisera p o ur une 14

e

année consé -

cutive un après-midi bien spécial

pour ‘‘Elles’’, en raison de la journée inter-

nationale de la Femme, le 6 mars prochain. 

En guise d’avant goût de cet événe-

ment, le CCF vous prépare une journée

bien remplit d’activités agréables,  entraî-

nantes et parfois même cocasses.

Musique, atelier, tirages, jeux et petit

goûté seront présents au rendez-vous.

Une occasion parfaite pour célébrer la

Femme et pour rencontrer ou revoir des

amis sous une ambiance bien chaleureuse

et détendue.

Ne manquez pas cette journée de

plaisir bien méritée et profitez d’un rabais

de 10% pour le spectacle Les Chiclettes!

Les Chiclettes

> Sandra Leroux, 
coordonnatrice CCF

Après avoir remporté le

prix Coup de foudre de

Contact ontarois en

2010, le groupe Les

Chiclettes sera de pas-

sage à Kingston pour

vous présenter leur spec-

tacle intitulé De Wawa à

New York, le vendredi 4

mars à 20h, au théâtre

l’Octave du Centre cul-

turel Frontenac. 

Dans une mise en

scène originale, les trois

artistes interprètent les

personnages de trois

copines chanteuses dont Simone

(Nathalie Nadon), Vivie (Geneviève

Cholette) et Huguette ( Julie Kim) origi-

naires de Wawa, qui décident de quitter

leur Ontario natal, de même que leur vie

sans attrait, pour aller tenter leur chance

à New York, au début des années 1940.

Issues de milieux artistiques différents

incluant le théâtre, la danse et la

musique. Ces trois femmes aux voix dis-

tinctes qui s’arriment à merveille, se servi-

ront de leur point commun, le chant,

pour célébrer en cœur la femme dans

TOUTES ses couleurs.

Profitez du rabais de 10% pour le specta-

cle du groupe Les Chiclettes à l’achat d’un

billet pour participer à la journée de la

Femme.

Billetterie:
Adulte  26 $ • 
Aîné  et étudiant  20 $
Enfant  17 $ • 
Étudiant j VAIS  5 $ 
(Sous présentation d'une carte étudiante 
valide de son école secondaire)



> Patrice Vermette

J
e tiens à souhaiter une très belle année
2011 à tous les fidèles adeptes de Tintin
mais également à tous les lecteurs de

l’Informel.
L’année 2011 nous réservera sûrement de

belles surprises dans le domaine de la tech-
nologie mais aussi côté spatiale avec les nom-
breux satellites lancés pour nous aider à com-
prendre l’univers.

Mais on se doit avant tout d’explorer et
c’est ce que je vous réserve avec l’album
OBJECTIF LUNE! Vous êtes prêts pour le
départ?

Comme à l’habitude, les réponses seront

dans l’Informel. Je tiens à remercier les Édi-
tions CASTERMAN qui m’ont donné la per-
mission d’utiliser le livre ÊTES-VOUS TINTI-
NOLOGUE. 

Pour de plus amples informations: 
www.Tintin.com
tintin.wikia.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_
de_Tintin

Questions:
1. De qui le capitaine haddock reçoit-il un

télégramme?
2. Quelle est la compagnie d’aviation par

laquelle voyagent Tintin et le capitaine
haddock?

3. Quelle est l’unité monétaire de la
Syldavie?

4. Quelle est la boisson nationale de la
Syldavie?

5. Qu’utilise le professeur »Tournesol
comme appareil auditif ?

6. Dans quelle ville se trouve le Centre de
recherches atomiques?

7. Quel numéro monsieur Baxter porte-t-
il sur son vêtement?

8. En quelle matière est fabriqué le cornet
acoustique du professeur Tournesol?

9. Que peut-on lire sur le carton sus-
pendu accidentellement au cou du
capitaine Haddock?

10. Quel animal tente de dérober les
tartines au miel qui sont dans le sac de
Tintin?

11. Quel nom peut-on lire sur la porte du
bureau d’un des docteurs du Centre  de
recherches atomiques?

12. Nommez les quatre parties principales
qui constituent la fusée?

13. De combien la pesanteur sur la Lune
est-elle moindre que la Terre?

14. Qui les espions désignent-ils sous le
nom de code de Mammouth?

15. Quelle usine fabrique les instruments
optiques nécessaires à l’expédition?
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Kingston Interval House
Offre du soutien aux femmes et aux

enfants victimes de violence et travaille
avec la collectivité pour mettre fin à

cette violence
Services offert en français:
- counseling
- hébergement
- accompagnement
- soutien en Cour familiale ou criminelle
- groupe de discussion

Ligne d’urgence 613-546-1777 ou
1-800-267-9445

ATS 613-546-4461

Fem’aide 1-877-336-2433

Pour plus de renseignements contactez:
Annie Brisson 613-546-1833 poste 34

fls@kingston.net

Garderie Montessori de langue française

Pour enfant de 18 mois à 5 ans

Travaillons ensemble pour

l’épanouissement de votre enfant.

Téléphone : 613.531.3813

www.uneecolepourtous.ca

Contactus@uneecolepourtous.ca

Kingston centre ville

RESPECT

AUTONOMIE

CONFIANCE EN SOI

Êtes-vous TINTINOLOGUE ?
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Le Club Optimiste de Kingston 
œuvre à vous offrir des occasions 
de s’amuser en français

> Sara Virgo

E
n octobre, nous avons publié un
article vous divulguant la mission
d’O ptimi st e Int ernational .  Vou s

avez p eut-être remarqué qu’un de s
points saillants est « d 'aider la jeunesse
et de favoriser son épanouissement ».
Nous, les membres du club Optimiste de
Kingston prenons cette devise à cœur
et,  chaque anné e,  œuv ron s à of frir
diverses activités et concours auxquels
n o s jeune s fran c oph one s et  leurs
familles peuvent participer.

Depuis septembre, nous avons organisé
une activité de piscine, une cueillette de
pommes (lors de laquelle les enfants ont con-
fectionné de la purée), un après-midi de
quilles et du patinage. Nous avons aussi dis-
tribué des sacs d’Halloween et octroyés des
dons monétaires envers la réalisation de dîn-
ers de Noël à certaines écoles. Nous voilà en
février et la planification de nos concours
printaniers est déjà entamée. Le plus élaboré
d’entre eux est le Gala Opti Jeunesse. Animé
par des jeunes, c’est l’occasion pour des
jeunes de 8 à 19 ans de nous démontrer leurs
talents artistiques; que ce soit la dance, la
musique, le théâtre, la poésie ou la comédie.
C’est une soirée pleine de plaisir à ne pas
manquer. Cette année, il prendra place le 9
avril à l’Octave. Pour plus d’informations, ou
pour vous inscrire, communiquez avec Cathy

Fournier par téléphone au 613 389-8526 ou
par courriel à galaopti@hotmail.com.

De plus, nous organisons quatre autres
concours : l’essai littéraire, l’art de
s’exprimer (4-6e), le concours oratoire (7-8e)
et le concours de mathématiques (5-8e).
Puisque ces concours offrent des prix
d’argent, c’est une forte motivation pour
faire concurrence académique plutôt que
spor tive encore une fois. Cette année, les
concours se dérou leront en après-midi du
20 mars à l’Octave. C’est une occasion de
valorisation considérable pour nos jeunes
francophones, et vous êtes tous invités à
venir les appuyer dans leurs efforts. Pour de
plus amples informations, veuillez commu-
niquer avec Sara Virgo par téléphone au
613 530-3659 ou par courriel à saravir-
go@gmail.com.

Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres. Le niveau
d’implication est flexible et au choix de cha-
cun; il peut être aussi minime que d’être en
accueil lors d’une de nos activité. Par con-
tre, le plaisir qu’on a à planifier nos activités
choisies (surtout celles exclusives aux
membres tel que l’équitation, le BBQ de fin
d’année, leçons de salsa?)… ça vaut la peine
de s’impliquer!  Il nous ferait plaisir de vous
accueillir parmi nous. Veuillez communi-
quer avec un des membres de notre exécutif
si cela vous dit.

Raymond Paquin, président – 613 530-4879
Francine Ménard, vice-présidente – 613 384-8765
Marie-France Paradis, secrétaire – 613 536-0192

Sara Virgo, trésorière – 613 530-3659
ou, par courriel – clubopti@hotmail.com

Réponses:
1. Du professeur Tournesol
(p.2).
2. Syldair (p.3).
3.  le Khors (p.3).
4. L’eau minérale (p.4).
5.  Un cornet acoustique
(p.8).
6. À Sbrodj(p.9).
7.  Le numéro 1 (p.10).
8. En ébonite (p.12). 

9.  Attention! peinture
fraîche (p.16). 
10. Un ourson (p.20).
11.  Le docteur Rotule
(p.25).
12.  La fusée elle-même, le
sas, le poste de pilotage et la
chambre (p.35).
13.   Six fois moindre  (p.36).
14.   Tournesol (p.49).
15.  L’usine d’léna (p.50).
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613.549.3553 x 3378 
lise.coghlan@merit.ca 
186 Princess Street, Kingston        

O D Y S S E Y  T R A V E L

Lise Beaulieu-Coghlan,  

Votre Agent de Voyages 

Esthetique
Electrolyse
Maquillage

Ongle au Gel
Epilation Laser

Microdermabrasion
Blanchissement des dents

520 rue Princess, Kingston ON  K7L 1C5

Service en français   613 548-4695   www.salonmanon.ca

Salon ManonSalon Manon


