
 

Association communautaire de Sarsfield 

Réalisations de 2019 
 

● Responsable de la gestion des réservations pour le centre communautaire de Sarsfield. 
● Organisation du Carnaval de Sarsfield – Février 2019 – Curling, chili « cook-off » et concours 

dessert préféré. 
● Organisation du Souper Valentin – Février 2019 -  souper gastronomique du chef Eric. 
● Atelier de modèles réduits – Mars 2019. 
● Game Night (jeux de société) après AGA – Avril 2019 - Dévoilement du logo officiel de 

l’Association. 
● Organisation d’une journée de nettoyage du printemps du village de Sarsfield : Mai 2019 – nettoyage 

des rues Sarsfield, Colonial et Dessaint – 14 sacs d’ordures ramassés et 2 sacs de compostage, 2 bacs 
de recyclage.  Installation de bacs à fleurs. Dîner gratuit pour les gens. 

● Organisation d’un Pub Night – Juin 2019 – Musique et regroupement des gens de la communauté. 
● Organisation de le Journée de la famille et Souper des récoltes – Septembre 2019 - souper chef Éric, 

jeux gonflables, face painting, souper à l’intérieur, feu de joie.  Dévoilement de la plaque de 
Sarsfield au centre et goûter. 

● Organisation du tournoi de golf à Nation en partenariat avec l’UCFO – Septembre 2019 – Profits 
remis au Fonds de la relève agricole franco-ontarienne. Bourses remises à deux récipiendaires. 

● Organisation Fête d’Halloween - Octobre 2019 – 50 enfants participants, jeux et bonbons pour 
enfants, décoration de citrouilles. 

● Organisation Party Halloween pour adultes – Octobre 2019.  
● Participation à la randonnée chantante et guignolée en partenariat avec la paroisse – Décembre 2019 

-  Dîner partage Salle des pionniers; 12 boîtes, 29 sacs et $1,143.45 amassés. 
● Soirée vin et fromage pour remercier les bénévoles au centre communautaire – Décembre 2019. 
● Prise en charge du contrat pour la patinoire au Parc du Centre Yves Chénier de Sarsfield, mise en 

place de surveillance et heures d’ouverture du centre :  Décembre 2019 à Février 2020. 
● Cours de cardio-TMC et Pound offerts au Centre communautaire de Sarsfield pour la communauté 

(toute l’année).  Cartes clients disponibles. 
● Cours de yoga. 
● Cours de karaté pour enfants et adultes au Centre communautaire de Bearbrook par Michel Parker et 

Don Bégin. 
● Echange de livres chez Midori – « Apporte un livre, laisse un livre ».  Collecte de livres pour enfants 

chez Midori pour donner dans les écoles. 
● Site web. 
● Bibliobus au centre communautaire. 

Projets pour 2020 
 

● Organisation du Carnaval de Sarsfield, curling, chili « cook-off » et desserts.  
● Organisation d’un souper gastronomique pour la St-Valentin. 
● Ateliers de bricolage pour enfants. 

 
Tous les autres projets seront annulés ou remis à plus tard, suite à la pandémie. Nous reprendrons nos                  
activités lorsqu’il sera possible de le faire.  

 


