Volume 7, édition 3


Calendrier d’activités
23 septembre
Journée de la famille et souper
champêtre

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

Un gros merci à J.A. Laporte Fleurs
& Pépinière pour le don de fleurs
pour nos bacs.

Septembre 2017

Événements récurrents
Lundi
19 h - Cardio / musculature (HIIT)
Mardi
9 h 30 - Pétanque
(Mme Chevalier au 613-835-3095)
18 h 30/19 h 30 - Karaté (Bearbrook)
20 h - Yoga

Annonces
Tournoi de golf annuel
15 septembre au Club de golf Nation
Les profits iront au fonds de la relève agricole
franco-ontarienne. Pour participer, contactez Robert au 613-835-2608
Bibliobus maintenant le samedi à 11 h

Jeudi
19 h - Cardio / musculature (HIIT)

Nous sommes heureux d’annoncer qu'après discussion avec
la ville d’Ottawa, les heures du bibliobus ont été changées au
samedi de 11 h à 11 h 45 en vigueur le 3 juillet.

Samedi
8 h -13 h - Marché frais Cumberland
11 h - 11 h 45 - Bibliobus au centre
communautaire sur Sarsfield

Pour plus d’information sur l’obtention d’une carte ainsi que
pour en savoir plus sur les nombreux services disponibles, visitez
biblioottawalibrary.ca
Activités offertes par l’Association communautaire de Sarsfield

Pour plus d'information au sujet des
cours et de la carte passeport santé
(10 cours de votre choix pour 75$):
info@sarsfield.org ou Nadine au
613-835-7590.

Karate
Début le 19 septembre. Mardi et Jeudi 18 h 30 et 19 h 30.
30$/mois. Centre communautaire de Bearbrook.

Réseaux Sociaux

Cardio et musculature
Début le 11 septembre. Lundi et jeudi 19 h. 150$ pour 2
cours/semaine ou 75$ pour 1 cours/semaine ou 10$ par cours.
Centre communautaire de Sarsfield.

Association
Communautaire de
Sarsfield
Citoyens de Sarsfield
Ontario Residents
 @sarsfieldON

Yoga
Début le 12 septembre. Mardi 20 h. 75$/session (10 classes)
ou 10$/classe. Centre communautaire de Sarsfield.

Félicitations aux bénévoles de Sarsfield qui ont amassé une somme de
1,800.00$  pour la Société canadienne du cancer: Johanne Brazeau,
Paule Boudria, Rita Dessaint, Barb L’Entremont, Rachelle Gibeault,
François Laplante, Michel Marleau, Suzanne Proulx et Eva Lepage.
Nous aimerions remercier la communauté pour sa générosité lors de
notre cueillette de fonds pour les gens affectés par les inondations. Une
somme de 900.00 $ et des denrées ont été amassés.

Soumettre du contenu

Liste de diffusion

Nous rejoindre

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

Aimeriez vous recevoir l’Echo par
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Courriel: info@sarsfield.org ou
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Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles, contactez i nfo@sarsfield.org ou visitez www.sarsfield.org

