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L’Association communautaire de Sarsfield  
 

Remerciements 

Merci à nos bénévoles qui ont aidé aux préparatifs de la vente de garage commu-

nautaire. La température parfaite, les installations en place, les vendeurs et les 

acheteurs heureux ont contribués au succès de la journée. Merci à Harold Morris 

pour la permission de s’installer sur un site plus visible. 

Merci à ceux et celles qui jette un coup d’œil à nos boîtes à fleurs pour les sarcler 

et les arroser au besoin. Merci à notre bon samaritain qui s’occupe des plates-

bandes et des bancs au centre du village. 

 

Logo  

Nous invitons les résidents de Sarsfield à participer à un concours de logo pour 

l’Association communautaire de Sarsfield. Les détails seront dévoilés lors de la 

journée de la famille. 

 

Journée de la famille 

Réservez le 20 septembre pour notre événement annuel. Invitez vos 

familles et vos amis à se joindre à nous lors de cette journée remplie 

d’activités amusantes. Il y aura un tournoi de balle, un BBQ, des jeux 

pour les enfants et plus! 

(En cas de pluie les activités auront lieu le 21 septembre.) 

 

5e tournoi de golf annuel 

Le vendredi 26 septembre, l’Association communautaire de Sarsfield en partena-

riat avec l’Union des agriculteurs franco-ontariens organisent un tournoi de golf. 

Les recettes du tournoi iront au Fonds de la Relève Agricole franco-ontarienne, 

pour aider les jeunes agriculteurs(trices) à démarrer leur entreprise agricole. 

 

Info et enregistrement pour le golf ou le souper: 

Robert et Rita Dessaint au 613-835-2608 
 

 

 

 

Autres activités à venir 
Fête de l’Halloween le 26 octobre 

La guignolée le 23 novembre 

Le carnaval le 31 janvier 

L’Écho de Sarsfield est une 

publication bimensuelle qui 

permet aux organismes commu-

nautaires de promouvoir leurs 

activités.   

Date limite pour inscrire vos 

activités de sept/oct:  

le 28 août  2014 
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CÉRÉMONIE 

DU CIMETIÈRE 
le dimanche 17 août 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Les familles et amis de la pa-

roisse Saint-Hugues sont invi-

tes à notre rassemblement an-

nuel. 
 

La cérémonie débutera par une 

messe à l’église à 10 h 15 et 

sera suivie par la cérémonie au 

cimetière. 

Votre association vous invitent à partager vos 

suggestions pour améliorer nos activités. 

Ensemble nous pouvons bâtir et enrichir un 

communauté encore plus vivante! 



CALENDRIER D’ACTIVITÉS  

 

 

Tous les mardis 

9 h 30        Pétanque au Centre communautaire de Sarsfield  
                   

14 h-15 h  Bibliobus à l’ancienne école. 

Nous avons des livres, des films et même des 

passes pour les musées pour enrichir vos acti-

vités estivales. 
 

Tous les mercredis    19 h      Step-Cardio 

 

Tous les samedis   8 h-13 h  Marché frais de Cumberland  

________________ 
 

1 juillet   Fête du Canada   Il y aura des célébrations 

diverses à Vars, Rockland, l’Île Petrie et à Ottawa.  

Les services de transport à Ottawa sont gratuits pour la 

journée .  
 

8 juillet-6 sept.   Mosaika raconte l’histoire du Canada 

par la magie du son et de la lumière, sur la colline du 

Parlement. 

Spectacle bilingue gratuit, présenté tous les soirs: 
 Du 8 juillet au 16 août, à 22 h 

 Du 17 au 31 août, à 21 h 30 

 Du 1er au 6 septembre, à 21 h 
 

7 au 10 août   Foire de Navan   
Exposition agricole, divertissement pour tous les âges, 

démonstrations, musique, compétitions, etc.… 
 

17 août  10 h 15   Messe et cérémonie du cimetière 
 

Bonnes vacances!  Passé un merveilleux été! 

 

Voyage à Myrtle Beach  
 Caroline du sud 
14 au 21 octobre 

 

Le coût comprend: 

    -Le transport par autocar de luxe 

    -L’hébergement, 7 nuits dont 5 dans une chambre style          

       "suite" avec balcon donnant sur la mer 

    -7 petits déjeuners, 3 soupers 

    -2 spectacles: Jersey Boys (modifié), Carolina Opry 

    -Visite guidée de Myrtle Beach 

    -Visites: Broadway at the Beach, Brooksgreen Gardens, la 

     plantation Hopsewee, les magasins d’entrepôt 

    -La manutention d’une valise par personne 

    -Un guide de Voyages Rockland, les pourboires et les  

      taxes 

Occupation double: 1309$, triple: 1169$, quad.: 1089$ 

Réservez votre place avant le 18 juillet avec un 1er dépôt de 

300$, solde payable le 5 septembre. 

Lise et Reynald Lafleur 

613-835-2171 

lise.lafleur@rogers.com 

Ville d’ Ottawa           www.ottawa.ca          3-1-1 

 

Soyez des nôtres pour la Journée des aînés au 

Marché frais de Cumberland  
En plus des étalages des marchands, il y aura des kiosques 

de renseignements de la Ville d'Ottawa, où du personnel 

pourra discuter avec vous des nombreux programmes et 

services présentant de l'intérêt pour les aînés. 
 

Lansdowne  Le stade rénové de Lansdowne est sur le 

point de rouvrir ses portes et de donner le coup d’envoi à 

une année marquée par le renouveau. 

Le 18 juillet, le football est de retour entre les Rouge et 

Noir d’Ottawa et les Argonauts de Toronto dans le nou-

veau stade Place TD. 

Le 16 août, venez célébrer l’ouverture officielle du parc 

Lansdowne. Un festival et pique-nique seront organisés à 

cette occasion. Jeux, expositions, concerts… 
 

Musée-village du patrimoine de Cumberland 
2940 Vieux chemin Montréal 

 

Le musée est ouvert du 11 mai au 26 octobre, du mercredi 

au dimanche de 10 h à 17 h.  
Le prix d’entrée: Adultes : 7 $,  Aînés et étudiants : 5 $,  

Familles (2 adultes et  enfants de moins de 18 ans) : 18 $, 

Abonnement familial annuel : 35 $  
 

Mardi 1er juillet, La fête du Canada 

Apportez votre pique-nique ou servez-vous à la cantine, et 

passez l'après-midi à vous amuser à l'ancienne. 

 

Dimanche 13 juillet,  Exposition de voitures anciennes 
 

Dimanche 27 juillet, Tout le monde à bord! 

L'histoire des transports ferroviaires  
 

Samedi 9 août à 18 h et dimanche 17 août à 16 h 

Murder under the Midnight Sun (présenté en anglais) 

Production de Vintage Stock Theatre.  

Information et billets: vintagestock.on.ca.  
 

Samedi 23 août, de 18 h 30 à 23 h 

Le magicien d’Oz au cinéparc (en anglais seulement) 

Le magicien d'Oz sur grand écran sous les étoiles, quel 

rare plaisir! Venez voir ce film qui émerveille et écoutez-

le sur votre radio. 
 

Dimanche 31 août, Labyrinthe de maïs 

Venez nous aider à récolter les tournesols, les citrouilles 

et les pommes de terre.  Assistez à une incroyable dé-

monstration de batteuse à grain et amusez-vous dans notre 

labyrinthe de maïs. 

Spectacle de Michel Barrette 
Comprends: autocar, billet et souper 

 

Pour renseignements svp contactez Nicole Rabbé 

613-424-9151 


