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Calendrier d’activités 

 

 

 
 
6 mai 
11 h - 12 h 30 
Journée de nettoyage du village 
 
Départ 11 h au centre 
communautaire de Sarsfield.  
Le matériel de nettoyage sera 
fourni. 
N’oubliez pas vos bottes d’eau! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 
Carnaval d’hiver 
 
Bonhomme Carnaval était heureux de voir petits et grands s’amuser dans le 
parc! Cette année, nous avons couronné  un roi et reine du carnaval, avons 
fait des sculptures de glace, jouer au curling sur la patinoire extérieure et 
avons participé au concours de chili soit comme juge ou comme chef cuisinier. 
 
Un gros merci à tous les participants et bénévoles qui ont fait de cet 
événement un grand succès! 
 

Souper de la Saint-Valentin 

 
Cette année, nous avons organisé un souper gastronomique au centre 
communautaire pour souligner la Saint-Valentin. Notre chef nous a servi un 
repas extraordinaire et nous avons eu beaucoup de plaisir entourés d’amis. 
Les participants étaient unanimes: c’est une activité à refaire l’an prochain!  
 

 
 



 
 
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 
 
  

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. 
 
Réseaux Sociaux 
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Sarsfield  
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Annonces 
 

Coupe Bradley 
 
 
Merci à ceux qui ont encouragé l'équipe de 
Sarsfield lors de l'édition 2017 de la Bradley 
Cup à Navan. 
 
La cause de cette année était le fonds 
Hannah Billings. 

Activités à venir 
 
Vente de garage communautaire 
3 juin (9 h - 13 h)  
 
L’an passé, nous avions organisé une vente de garage communautaire 
au coin des rues Colonial et Sarsfield. Cette année, nous encourageons 
les résidents ayant des biens à vendre à planifier leur vente de garage 
chez eux le 3 juin. L'Association communautaire annoncera la date sur 
les réseaux sociaux pour attirer des acheteurs potentiels. 
 
Souper gastronomique des récoltes 
 
En raison de la popularité du souper de la 
Saint-Valentin, nous aimerions planifier un 
souper gastronomique des récoltes au mois de 
septembre. Nous vous confirmerons la date et 
vous fournirons plus d'informations dans la 
prochaine édition de l’Echo. 

Dépôts de déchets ménagers dangereux 
 
4 juin - Site d’enfouissement Progressive Waste (3354 chemin Navan) 

 

 
 

Soumettre du contenu 
 
Avez-vous un événement ou une 
annonce que vous souhaitez partager 
avec votre communauté? 
 
Soumettez le contenu au 
info@sarsfield.org 

Liste de diffusion 
 
Aimeriez vous recevoir l'Écho par 
courriel? 
 
 
Contactez info@sarsfield.org 

Nous rejoindre 
 
Association Communautaire de 
Sarsfield CP 72 Sarsfield ON K0A 3E0 
 
Courriel: info@sarsfield.org ou 
Robert Dessaint au 613-835-2608 

Pour plus d'informations et pour les dernières nouvelles, contactez info@sarsfield.org ou visitez www.sarsfield.org 
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