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Calendrier d’activités

Carnaval d’hiver
4 février
12 h - 17 h
Centre Communautaire
3385 chemin Sarsfield
Carnaval d’hiver
Voir article pour plus de détails.

Venez vous joindre à nous le 4 février au centre communautaire.
Horaire des activités :
12 h - 13 h: Concours de chili et de sucre à la crème
12 h - 13 h: Dîner chili et hot-dogs
13 h 30 : Couronnement mini roi et mini reine
11 h - 17 h: Tournoi de curling et de sculptures de neige
11 h - 17 h: Patinage, glissade et jeux extérieurs
13 h - 17 h: Feu de joie et tours de ponton
Pour vous enregistrer au tournoi de curling ou pour toute information au
sujet du carnaval, contactez Robert Dessaint au 613-835-2608.

11 février
18 h - 22 h
Centre Communautaire
3385 chemin Sarsfield
Souper Saint-Valentin
Voir article pour plus de détails.

Pour réserver le centre
communautaire, contactez
Nicholas au 613-835-7590.

Souper de Saint-Valentin
Venez célébrer l'amour et l'amitié lors de cette nouvelle activité organisée par
l’Association communautaire de Sarsfield.
Un cocktail sera servi à 18 h suivi du repas principal à 19 h.
Les billets au prix de 45.00 $ / personne (y compris un verre de vin du Clos
du Vully) sont disponibles dès maintenant. Menu disponible sur demande.
Contactez Robert Dessaint au 613-835-2608 ou i nfo@sarsfield.com
pour plus d'informations.

Événements récurrents
Lundi
16 h - 17 h - Bibliobus au centre
communautaire de Sarsfield
19 h - Cardio / musculation (HIIT)
Mardi
9 h 30 - Pétanque
(Mme Chevalier au 613-835-3095)
18 h 30/19 h 30 - Karaté (Bearbrook)
20 h - Yoga

Annonces
Heures d’ouverture de la patinoire extérieure
La patinoire est ouverte si la température le permet. SVP
respectez les pancartes. Les vestiaires sont ouverts de
17h à 21h et les week-ends de 12h à 21h.
Cours d’hiver
Les cours de cardio et musculation (HIIT) et de yoga sont de retour ce
janvier! Consultez la liste des événements récurrents pour l'horaire.
Journée du hockey 2017

Jeudi
19 h 00 - Cardio / musculation (HIIT)
20 h - Volleyball (Navan)
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
613-835-7590.
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Suivez notre page Facebook pour en savoir plus sur les
activités qui se dérouleront à la patinoire extérieure.

Souper de la Journée de la Femme
Le souper annuel aura lieu le 3 mars au centre
communautaire de Sarsfield. Les billets sont présentement
en vente auprès de l'Union culturelle. Contactez Aline
Brazeau au 613-835-2084 pour plus d'informations.
Guignolée
Merci à tous ceux qui ont participé à la guignolée. Les denrées (67 sacs)
et les dons (1750$) ont été remis au Centre de ressources
communautaires Orléans-Cumberland qui remettra le tout à des familles
dans le besoin dans la région.
Soirée des bénévoles
Nous aimerions remercier Claudette Morris pour son aide dans
l'organisation d'une merveilleuse soirée pour les bénévoles. Quarante
participants cette année furent émerveillés par l’attention minutieuse aux
détails de Claudette.
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