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Calendrier d’activités
1er avril
17 h 30  19 h
Centre Communautaire
3385 chemin Sarsfield
Assemblée générale annuelle
L' AGA est une belle occasion de
partager vos idées avec nous. Nous
allons présenter un compte rendu
de la dernière année et discuter des
projets pour l'année à venir. Vos
idées sont toujours les bienvenues !
Un souper pizza sera servi.

1er avril
19 h  22 h
Centre Communautaire
3385 chemin Sarsfield
Soirée jeux de société et de
cartes
Apportez vos cartes et votre jeu de
société préféré. Mais soufflé et
boissons gratuites.

Pour réserver le centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590.

Sommaire du carnaval d’hiver
Un grand merci à tous les participants et bénévoles qui ont fait du carnaval de
cette année un grand succès!
Félicitations à nos gagnants dans les activités de la journée:
Chili Cookoff
: Nicole Smits
Concours de Sucre à la crème
: Anne Léger
Tournoi de curling
: Les DessaintMorris (André Dessaint, Etienne Dessaint,
Jonathan Morris, Jeff Morris)

Événements récurrents
Lundi
19 h 00  Cardio / musculature (HIIT)
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
14 h  Bibliobus (centre
communautaire sur Sarsfield)
18 h 30/19 h 30  Karaté (Bearbrook)
20 h  Yoga
Jeudi
19 h 00  Cardio / musculature (HIIT)
18 h 30/19 h 30  Karaté (Bearbrook)
Samedi
9 h 30  Danse  4 à 7 ans
10 h 30  Danse Hip Hop  7+ ans
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.

Réseaux Sociaux

Annonces
Appel: idées pour projet d’embellissement
L'association communautaire envisage faire une
demande de subvention pour obtenir des fonds de
l’initiative Ottawa 2017.
Nous aimerions entendre vos idées!
Comment peuton rendre notre village encore plus
beau et accueillant?
Fermeture de la rue Colonial
Le chemin Colonial sera fermé entre les intersections
Sarsfield et Dunning pour réparations d’urgence de
ponceaux. La fermeture prendra effet lundi le 29 février à
7 h et est prévue jusqu'au dimanche le 18 mars à 18 h.
Programme de remise en forme: Félicitations aux
participants!
Six semaines après le lancement du programme, les
participantes ont perdu au total 22.5 lbs et 33 pouces. Une
participante a perdu à elle seule 12 lbs et 11 pouces! Félicitations! Si
vous désirez participer au programme, la nouvelle session débute le 21
mars. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Nadine au
6138357590.
Citoyens Honorés
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Rita et Robert Dessaint seront honorés pour leur
bénévolat lors d'un gala spécial de l’UCFO. Parmi
leurs nombreuses contributions, ils sont reconnus
pour l'organisation du tournoi de golf annuel pour
lequel les profits sont distribués aux jeunes de
la région qui désirent mettre au pied une
entreprise agricole.
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