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Félicitations!
Bravo aux femmes de l’UCFO
de Sarsfield qui ont organisé
une soirée agréable pour célébrer la Journée Internationale
de la femme.
C’est le vendredi 7 mars 2014
que 60 femmes se sont réunies
au Centre communautaire de
Sarsfield pour jouir de la bonne
compagnie, des petits jeux, des
prix d’entrées et un souper délicieux servi par le pourvoyeur
Desjardins.
Cette initiative a été
bien appréciée par les
participantes.
Merci!

L’Association communautaire de Sarsfield
Assemblée Générale Annuelle
le vendredi 21 mars
18 h 30 souper, 19 h réunion
Centre communautaire de Sarsfield
Un souper pizza gratuit sera servi
Vous êtes invités à rencontrer le comité exécutif et à faire part des projets
réalisés ainsi que les plans futurs de votre association. Venez vous joindre
à nous pour partager et discuter des idées pour améliorer et enrichir notre
communauté. Ensemble nous pourrons identifier les priorités et réaliser des
projets intéressants.
Alors, au plaisir de vous voir le 21 mars au Centre communautaire.

Gardons-nous en forme!
Venez l’essayer!
Joignez-vous aux cours suivants
au Centre communautaire de Sarsfield:
Yoga les lundis à 19 h 30
Step-cardio les mercredis à 19 h
Cours de danse pour enfants de 4-6 ans à 10 h
Cours de Hip Hop pour 6 ans et plus à 11 h
Prix: 75$ pour 10 sessions, participation simple pour 10$ par session

(info: 613-835-7590, 613-835-4142)

Cours de karaté au Centre communautaire de Bearbrook
Enfants et adultes les mardis et les jeudis à partir de 18 h 30
Objectif cinéma présente des films francophones toutes les 2 jeudis jusqu’au mois
de mai. Les billets sont en vente au cinéma Landmark 10 d’Orléans (anciennement
cinéma Empire) au prix de 7$. À l’affiche:
le 13 mars à 19 h 30, Fanny (drame); le 27 mars à 19 h 30, Le Passé (drame) et le 24
avril à 19 h 30, Au bonheur des ogres (comédie)
En plus, du 14 au 21 mars le 16e Festival du film de l’Outaouais présente plusieurs
films francophones au cinéma Landmark 10 d’Orléans. Info: www.offestival.com
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CALENDRIER D’ACTIVITÉS

Foire agricole de la vallée de l’Outaouais

Tous les lundis
19 h 30 Yoga

L’Ottawa Valley Farm Show (OVFS) se déroulera du 11
au 13 mars au Centre Ernst & Young 4899, promenade
Uplands. Parrainée par l’Ottawa Valley Seed Growers
Association (association des producteurs de semences de
la vallée de l’Outaouais), cette foire est la plus importante exposition annuelle du genre à se tenir en Ontario, à
l’est de Toronto. Revêtant un intérêt particulier pour les
familles agricoles et les autres résidents du secteur rural,
la foire regroupera plus de 350 exposants commerciaux
offrant des produits variés, allant des machines et de l’équipement aux ordinateurs, en passant par les services
financiers. Pour de plus amples renseignements, visitez
le site www.ottawafarmshow.com (anglais seulement).

Tous les mardis
9 h 30
Pétanque au Centre communautaire de Sarsfield
14 h-15 h Bibliobus à l’ancienne école
Tous les mercredis
19 h

Step-Cardio

Tous les jeudis
13 h
Club des aînés au Carrefour des pionniers
Tous les samedis
10 h Danse pour enfants 4-6 ans
11 h Hip Hop pour 6 ans et plus
__________________

12 mars

13 h

11-13 mars

UCFO
Foire agricole de la vallée de l’Outaouais
(Ottawa Valley Farm Show) détails à droite

17 mars 19 h 30 Conseil paroissial des affaires temporelles
Joyeuse St-Patrick
19 mars 10 h

La vie montante

21 mars 18 h 30

AGA de l’Association communautaire de
Sarsfield au Centre communautaire

9 avril 13 h

UCFO

16 avril 10 h

La vie montante

Célébrations et services de Pâques
17 avril, 19 h 30 (tentative) , La cène de Seigneur, Ste-Marie
18 avril, 15 h Office de la Passion, paroisse St-Hugues
19 h 30 Chemin de la croix, paroisse Ste-Marie
19 avril, 20 h Veillée Pascale, Ste-Marie
20 avril, 10 h 15 Messe de Pâques, St-Hugues

Joyeuses Pâques

Show Chaud Casino!
Le Diable à 4
avec Gilles Latulippe,
Jacques Salvail, Marielle Léveillé et Giacomo
85$ par personne comprend:
Le transport en autocar de luxe
1 diner dans un restaurant de la region
1 billet pour le spectacle en après-midi
3 heures de jeu au Casino de Montréal
Service d’un guide accompagnateur
Toutes les taxes
Info: Jeannine et Guy 613-835-2437

Musée-village du patrimoine de Cumberland
(2940, chemain Old Montreal, Cumberland)

Chasse aux œufs de Pâques avec Curious Cottontail
le samedi 19 avril de 10 h à 16 h
Saviez-vous que notre musée a son propre lapin de Pâques dénommé « Curious Cottontail »? Il sort de sa cachette une fois par année seulement pour célébrer l’arrivée du printemps et aider nos jeunes amis à trouver les
œufs de Pâques cachés aux endroits les plus inattendus!
Pendant la chasse, les enfants découvriront l’histoire des
bonbons de Pâques, l’importance de l’agriculture dans
un village rural (en visitant notre zoo familier!) et les
produits spéciaux qui auraient été en vente dans un magasin général à cette période de l’année pendant les années 1920 et 1930. Ils s’amuseront également à colorer
les œufs selon des techniques artisanales (comme on le
faisait il y a bien des années) et feront un bricolage en
perles qu’ils pourront ramener à la maison.
Coût : 7 $ pour les adultes, 5 $ pour les aînés et les étudiants, 18 $ pour les familles

Voyage Charlevoix 31 août-1-2-3 septembre 2014
Pour renseignements contactez
Nicole St.Denis Rabbe 613-424-9151

Turning Stone Resort & Casino
Verona, N.Y., 30 mars-1 avril 2014
Il ne reste que quelques places!
Le voyage comprend:
Transport en autocar de luxe, chambre de luxe dans la tour
Toutes les taxes et pourboire pour le chauffeur
75$ crédit pour repas, 4$ crédit pour 1 consommation (jour 2)
40$ jetons de casino (jour 1 et 2), 25$ jetons de casino (jr 3)
Magasinage le 31 mars au ‘Destiny Syracuse’
Le coût:
479$ p.p. occupation double, 449$ p.p. occupation triple
435$ p.p. occupation quadruple, 579$ p.p. occupation simple

Info: Jeannine et Guy 613-835-2437

