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L’Association communautaire de Sarsfield  

 

5e tournoi de golf annuel 

le vendredi 26 septembre au club de golf de Hammond 

 

L’Association communautaire de Sarsfield en partenariat avec l’Union des agri-

culteurs franco-ontariens acceptent toujours des golfeurs et des commanditaires. 

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

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

gnez vous à nous pour un après-midi de golf suivi d’un souper BBQ au steak ou 

poulet. 

Info et enregistrement pour le golf ou le souper: 

Robert et Rita Dessaint au 613-835-2608 

Après le 15 sept: Marc-André au 1-8774258366 ou communication@ucfo.ca 
 

 

*Journée de la famille* Changement de date! 

le samedi 27 septembre de 11 h à 22 h 
 

Tournoi de balle-pour inscrire votre équipe de balle, veuillez 

communiquer avec Caroline Etter au 613-835-4142 
 

Jeux gonflables  pour les enfants 
 

Dîner BBQ et souper pizza 
 

Divertissement en soirée-musique et feu de joie 
 

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

d’activités amusantes.  

 

Autres activités à venir 
Les cours débutent-voir page 2 

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 nov/déc:  

le 29 octobre  2014 

VOLUME 4, EDITION 1  SEPT-OCT 2014  

Spectacle de Michel 

Barrette 
Comprends: autocar, billet et 

souper 

 

Pour renseignements svp 

contactez Nicole Rabbé 

613-424-9151 

Votre association vous invitenà partager vos 

suggestions pour améliorer nos activités. 

Ensemble nous pouvons bâtir et enrichir une 

communauté encore plus vivante! 

 

Chemin Rockdale 
 

Dans les prochaines semaines, 

la Ville procédera à la réfection 

du chemin Rockdale.  

Plus de détails sur les dates et 

les détours seront bientôt dispo-

nibles. 



CALENDRIER D’ACTIVITÉS  

 

 

Tous les lundis 

   19 h 30     Yoga, débutant le 15 septembre 
 

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  
 

   19 h    Karaté (Bearbrook)  
 

Tous les mercredis     

   19 h      Step-Cardio débutant le 17 sept. 
  
Tous les jeudis 

   13 h   Club des aînés au Carrefour des pionniers 

   19 h    Karaté (Bearbrook) 

   19 h    Zumba débutant le 18 septembre 

   20-22 h   Volleyball (Navan) 
 

Tous les samedis  jusqu’au 11 oct.  

   8 h-13 h  Marché frais de Cumberland 

________________ 

 

10 sept   13 h         UCFO 
 

15 sept   19 h 30    Conseil paroissial des affaires temporelles 
 

18 sept   10 h         La vie montante 
 

26 sept    13 h        5e tournoi annuel de golf  
 

27 sept   11-22 h    Journée de la famille 
 

2 oct      19 h 30     Conseil paroissial de pastorale 
 

4 oct      11-15 h     Fallfest à Navan 
 

8 oct       Actions de grâce 
 

16 oct    10 h          La vie montante 
 

20 oct    19 h 30     Conseil paroissial des affaires temporelles 

 

26 oct    Fête de l’Halloween, voir les affiches en octobre 

 

Activités offertes par l’Association communautaire de Sarsfield 
Joignez-vous pour la forme et rencontrez d’autres membres de la communauté 

Info: 613-835-7590 
 

Les lundis à 19 h 30: YOGA-débutant le 15 septembre 

Les mercredis à 19 h: CARDIO-STEP-débutant le 17 septembre 

Les jeudis à 19 h: ZUMBA-débutant le 18 septembre 

Les samedis à 9 h 30: INTRO À LA DANSE (4 À 6 ANS)-débutant le 4 octobre 

Les samedis à 10 h 30: DANSE HIP HOP (7 ANS ET PLUS)- débutant le 4 octobre 

Les cours ci-haut mentionnés sont offerts au Centre communautaire de Sarsfield au coût de 75$ par session (10 classes) 

ou pour 10$/classe. Nous offrons aussi: 

Les mardis et les jeudis à 19 h: KARATE pour enfants et adultes avec Don Bégin et Michel Parker au Centre commu-

nautaire de Bearbrook, débutant le 16 septembre 

Les jeudis de 20 h-22 h: VOLLEYBALL-débutant le 25 septembre à Navan.   Info: 613-835-2456 

Musée-village du patrimoine de Cumberland 
2940 Vieux chemin Montréal 

 

Le musée est ouvert jusqu’au 26 octobre, du mercredi au 

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

Familles : 18 $, Abonnement familial annuel : 35 $  
 

14 sept   Journée consacrée à l’industrie laitière  

Célébrons les produits laitiers! Traire une vache, faire de 

la crème glacée, démonstrations de fabrication de beurre 

et de yogourt. 
 

27 & 28 sept  Entrée gratuite 

Fête de la culture, les medias sociaux d’autrefois 

Venez découvrir la magie de la radio et du cinéma. 
 

26 & 27 sept et 3 & 4 oct à 20 h 

Le Théâtre Vintage Stock présente: (en anglais seule-

ment)                Over There/Over Here 
 

Détails: www.vintagestock.on.ca 
 

5 oct.   La folie des citrouilles 

Venez regarder votre citrouille se faire catapulter à travers 

le champ. Apprenez sur la technologie d’aviation des an-

nées 1920 et 30. 
 

10, 11, 17, 18, 24 & 25 octobre Village historique hanté 

19 h 30 (entrée permise jusqu’à 22 h) 
Notre équipe et nos acteurs feront dresser vos cheveux sur 

votre tête à travers le village obscure et les terrifiants boisés 
 

26 oct.  La fête de l’Halloween 

Passez de porte en porte, rencontrez des personnages his-

toriques costumés. Bricolage et friandises. 

L’Association communautaire de Vars mettra à l’affi-

che le film “La Sacrée” qui fût tourné dans et autour de 

leur village. La projection sera au parc Alcide Trudeau à 

partir de 19h45 les samedis 13 et 20 septembre. L’entrée 

est gratuite, il suffit d’apporter votre chaise et une couver-

ture chaude. La cantine sera ouverte pour cet événement 

communautaire. 


