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Septembre  Octobre 2016

Calendrier d’activités
10 septembre
14 h  22 h
Centre communautaire de
Sarsfield

Journée de la famille
●
●
●
●
●

Jeux extérieurs / intérieurs
Structures gonflables
Souper pizza
Feu de joie et musique
Film en soirée

30 octobre
13 h  16 h
Centre communautaire de
Sarsfield

Fête d'halloween

Journée de la famille: nouveautés
Suite aux commentaires des participants de l’an passé, l’association
communautaire a décidé de modifier la formule de la journée de la famille.
La fête commencera en aprèsmidi à 14h. Le tournoi de balle molle sera
remplacé par des des jeux extérieurs / intérieurs (selon la météo). Les
structures gonflables seront encore de la partie.

Venez sculpter une citrouille et
participer à des activités
d’halloween.

Nous servirons un souper pizza gratuit aux participants vers 17 h 30. La Fête
se poursuivra en soirée avec un feu de joie, de la musique et un film pour les
enfants.

Les citrouilles seront fournies par

l'association communautaire.

En 2016, la fête de la famille coïncide avec un projet de CTV fort intéressant:
Canada in a Day. Les Canadiens de partout sont invités à capturer et
soumettre un segment vidéo de leur vie le 10 septembre. Visitez le site
canadainaday.ca pour plus de details. Si vous désirez participer à ce beau
projet, apportez vos caméras!

Pour réserver le centre
communautaire, contactez
Nicholas au 6138357590.

Apportez vos chaises de parterre et votre bonne humeur. Nous espérons
vous voir en grand nombre!

Événements récurrents
Lundi
16 h  17 h  Bibliobus au centre
communautaire de Sarsfield
19 h  Cardio / musculature (HIIT)
Mardi
9 h 30  Pétanque
(Mme Chevalier au 6138353095)
18 h 30/19 h 30  Karaté
(Bearbrook)
20 h  Yoga
Jeudi
19 h  Cardio / musculature (HIIT)
20 h  Volleyball (Navan)
Pour plus d'informations au sujet
des
cours et de la carte passeport santé
(10 cours de votre choix pour 75$):
info@sarsfield.org ou Nadine au
6138357590.

Réseaux Sociaux
Association
Communautaire de
Sarsfield
Citoyens de Sarsfield
Ontario Residents

@sarsfieldON

Annonces
Tournoi de golf annuel
Le tournoi de golf annuel au profit du fonds de la relève
agricole francoontarienne aura lieu le 16 septembre au club
de golf La Nation.
Pour participer ou pour plus d’informations, contactez Robert
au 6138352608
Nouveau programme pour les aînés: Voilà le temps de s’unir et de
participer
Un nouveau programme de discussions téléphoniques est offert à nos
personnes âgées. En participant, vous pouvez jaser avec d'autres aînés
de votre communauté et avec des fournisseurs de services
communautaires au sujet de services disponibles pour vous.
Les causeries auront lieu chaque semaine d'août 2016 à mars 2017.
Sessions anglaises : les mardis 13 h et jeudis 11 h
Sessions françaises : les mardis 15 h et jeudis 9 h
Pour participer, composez le 211 et demander pour le programme
"Voilà le temps de s’unir et de participer”.

Plantation d’arbres dans le parc Yves Chenier
La ville d’Ottawa remplacera quelques arbres dans le parc cet
automne. Deux lilas japonais seront plantés devant le
stationnement et 5 types d’arbres à feuilles seront ajoutés près
de l’aire de jeu.

Nous sommes à la recherche de vaisselle, chandeliers, verres et
ustensiles dépareillées pour les événements communautaires.
Pour faire un don, veuillez contacter l’association communautaire.

Soumettre du contenu

Liste de diffusion

Nous rejoindre

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

Aimeriez vous recevoir l’Echo par
courriel?

Association Communautaire de
Sarsfield CP 72 Sarsfield ON K0A 3E0

Contactez info@sarsfield.org

Courriel: info@sarsfield.org ou
Robert Dessaint au 6138352608

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

