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Calendrier d’activités
Fin de semaine du
26  27 septembre
Journée de la famille
Inscrivez la date à vos calendriers!
Nous prévoyons réutiliser la formule
de l’an passé, soit:
●
●
●
●
●

Tournoi de balle
Dîner BBQ
Structures gonflables
Feu de joie et musique
Souper pizza

Nouvel emplacement pour le
bureau de poste
Le nouveau bureau de poste situé près du Midori sur Colonial ouvrira ses
portes cet été. Le bureau de poste de Navan continuera d’héberger les boites
postales temporairement jusqu’à l’ouverture.
Nous tenons à remercier les propriétaires de Midori d’avoir travaillé en concert
avec Postes Canada afin d’assurer la survie de ce service dans le village.

Si vous avez des idées, n’hésitez
pas à les partager avec nous.

Pour réserver le Centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590

Cette année souligne la 400e année de présence française en Ontario.
Plusieurs activités auront lieu dans l’Est Ontarien pour souligner cet
anniversaire:
●
●
●

Festival de la StJean à Vanier le 20 juin
Fête de la StJean Baptiste à Casselman du 26 au 28 juin
Festival de la Curd à StAlbert du 13 au 17 août

Pour la pleine liste d’activités, veuillez visiter le site web o
ntario400.ca

Événements récurrents
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
14 h  Bibliobus à l’ancienne école
Samedi
8 h 13 h  Marché frais Cumberland

Annonces
Nettoyage du Village  Mise à jour
Nous aimerions remercier les participants au nettoyage du 2 mai. Nous
avons ramassé 12 sacs de vidanges et avons parcouru toutes les rues
principales du village.
Marché frais de Cumberland

À noter
: Les cours de danse, yoga,
zumba et cardio se poursuivront en
septembre.
Pour plus d'info au sujet des cours et
de la carte passeport santé
(10 cours au choix pour 75$):
info@sarsfield.org
ou Nadine au
6138357590.

La saison 2015 débutera le 13 juin. Les heures et
l’emplacement restent les mêmes que l’an passé, soit de
8 h à 13 h dans le stationnement de l’aréna à Cumberland
(1115 Dunning). Pour plus de renseignements,
www.cumberlandfarmersmarket.ca
ou Mathieu au 6138332635.
Tournoi de golf annuel
18 septembre
Club de golf Nation
Les profits iront au fonds de la relève agricole
francoontarienne. Pour participer, contactez Robert au 6138352608

Réseaux Sociaux
Association
Communautaire de
Sarsfield
Citoyens de Sarsfield
Ontario Residents

@sarsfieldON

Voyages organisés
Pour ceux qui désirent une petite escapade..
Niagara
: 29 et 30 septembre.
StJacobs
: 1er et 2 octobre
Pour plus d’information, contactez Guy ou Jeannine au 6138352437.
Fête du Canada 2015
La fête du Canada sera célébrée au parc Alcide
Trudeau à Vars, au muséevillage du patrimoine de
Cumberland ainsi qu’à l’aréna de Navan (autrefois à
l’île Petrie).

Soumettre du contenu

Liste de diffusion

Impliquezvous

Avezvous un évènement ou une
annonce que vous souhaitez partager
avec votre communauté?

Aimeriez vous recevoir l’Echo par
courriel?

Êtes vous intéressés à vous joindre à
l'association communautaire ou être
bénévole à nos activités?

Contactez info
@sarsfield.org

Contactez 
info@sarsfield.org 
ou
Robert Dessaint 
au 613
8352608

Soumettez le contenu au
info
@sarsfield.org

Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles, contactez 
info@sarsfield.org
ou visitez www.sarsfield.org

