VOTRE RAPPEL

LE JEUDI SOIR 31 MARS 2011
à partir de 18 h 00

La Société des Amis Canada-France vous invite
à partager de bons mets... plein d’esprit...
Vous aurez l’occasion de voir les étudiants de la Cité collégiale
mettre l’art culinaire à l’oeuvre durant un de leurs cours.
En parallèle, au rythme du repas, vous aurez la possibilité,
de philosopher sur des questions,
dans les croisements des voies Canada-France.
Où ?

-

Comment s’y rendre ? B
S
S

S

S

S

La Cité collégiale ; 801, promenade de l’Aviation, Ottawa
Vous devez arriver par la promenade de l’Aviation.
Après le premier « Stop », vous pourrez vous garer dans le
premier stationnement à votre droite (la rue est en forme d’« U »).
Le stationnement est gratuit pour les clients du Restaurant-École.
Il y a cependant une démarche à suivre pour les clients du
restaurant qui souhaitent garer leur voiture gratuitement :
a)
*Payez à la machine en argent comptant ou par carte de
crédit (2,50 $ par heure). Notre suggestion : mettez 10 $
dans la machine pour la soirée de sorte que vous n’aurez
pas à vous inquiéter du dépassement du temps prévu pour
le stationnement et pourrez ainsi bavarder avec vos
connaissances sans souci après le repas [prière de vous
rappeler que le stationnement de La Cité collégiale est
sous la responsabilité de la ville d’Ottawa] ;
b)
*Votre reçu de la machine doit ensuite être séparé en deux
pièces (sur le côté droit du billet) en guise de preuve ; l’une
est placée sur le tableau de bord de votre voiture et vous
apportez l’autre avec vous au restaurant - en guise de
preuve en vue du remboursement ;
c)
*Au restaurant, au moment où vous passez à la caisse, à
votre départ, signez le registre du restaurant. Le
remboursement de votre 10 $ se fait sur place au
restaurant, en argent comptant, en échange de votre reçu
et de votre numéro de plaque de voiture.
Le restaurant-école Les Jardins est dans l’édifice « H », soit dans
le premier édifice après le « Stop ».
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Vous vous rendrez ensuite directement au 2e étage (par
l’ascenseur à votre droite tout près de la porte d’entrée ou encore
par l’escalier en face de la porte d’entrée).

Le menu ?

-

Vous aurez un choix de trois plats pour le repas, les prix pour la
table d’hôte de 4 services variant entre 19,95 $ et 21,95 $ (taxes
et services non compris).

Heure ?

-

Le cours commencera à 18 h 15 ; on nous conseille d’arriver
autour de 18 h 00 et de monter ensuite directement au 2e étage
du restaurant ; on nous conseille aussi de prévoir environ 2
heures pour le repas.

Pour d’autres renseignements, y compris le menu, vous pourrez vous reporter à l’adresse Web
suivante :
http://www.societedesamiscanadafrance.ca/actuel/activites/tableRondePhilosophique/tableRon
de.html
Table ronde - Carrefour de vos idées ?
S

La table-ronde philosophique se déroulera pendant le repas.
Léo-Jules Dupont et Fernand Bégin en assureront la
coordination.

-

Invité : Denis St-Onge, Géographe, scientifique émérite,
chercheur, Membre du Bureau des gouverneurs, Université
d’Ottawa - Présentation et échanges libres sur : La tectonique de
plaque qui explique : tremblements de terre, volcans,
tsunami, etc.
Autres sujets pour les échanges libres :
- Nouvelles tendances culinaires chez les cuisiniers et clients
en France et au Canada
- Les premières dames : leurs rôles au Canada, en France,
aux États-Unis...

Réservations ?

-

Appeler ou laisser un message au 613-247-7291 (Aline) ou au
613-824-1557 (Yvette) ou écrire à bici@sympatico.ca ou
yvettelegal@sympatico.ca

On vous prierais de bien vouloir confirmer votre présence et celle de vos invités
en conformité à la demande du restaurant, avant le délai du mardi soir 29 mars 2011 .
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P.S. :
Avis :
1.

En vue du 31 m ars : on vous rappelle qu’ il y a un accès au restaurant Les Jardins pour les
personnes à m obilité réduite. On nous prie de signaler le besoin à cet accès par avance de sorte
à faciliter le passage vers cet accès le cas échéant.

2.

La Société des Am is Canada-France vous invite à inscrire l'activité suivante à votre calendrier :
Déjeuner et M ini-colloque : le dim anche 17 avril 2011, à 11 h 30.
Les invités :
Julian SM ITH, Architecte
Thèm e : Le monument commémoratif de Vimy
Gilles LABELLE, Professeur, Faculté des sciences sociales, École d’études politiques, Université
d’Ottawa
Thèm e : La philosophie politique et les idées politiques françaises
Au restaurant Courtyard, 21, rue George, Ottawa.

3.

La date à prévoir pour le déjeuner-conférence en mai ?
Le 15 mai 2011.

