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Une in i t i a t i ve de l ’Assoc ia t ion des rés idants des Jard ins Taché

Notre fête de quartier annuelle, qui se déroule

h a b i t u e l l e m e n t e n s e p t e m b r e , a u r a

exceptionnellement lieu en juin cette année. C’est en juin

que l’association de notre quartier a été fondée il y a de

cela 50 ans! Nous souhaitons donc combiner à la fête du

quartier une célébration pour notre précieuse association

de quartier.

Les activités qui font le succès de notre fête de quartier,

soit

, seront au rendez-vous. Il

n’y aura toutefois pas de repas communautaire au Parc

Ste-Thérèse.

La se tiendra au

ou entre et le .

Les amateurs de (vélo/course) ont rendez-

vous pour faire valoir leurs talents. Le

tout sera suivi du . Apportez des objets

bruyants et faites-vous entendre - Départ du

. Une impressionnante

attendra aussi petits et grands au parc entre

.

Pour le 50 de l’ARJT, une aura lieu au

, 361, boul. de

Lucerne, de . non

alcoolisées seront servies. Il y aura un bar payant sur

place ainsi qu’un coin pour les jeunes enfants. Nous

avons invité les 35 présidents de l'ARJT depuis sa

création en 1959 ainsi que plusieurs partenaires,

représentants politiques municipaux, députés,

organismes et commerçants du quartier. Nous vous

invitons aussi à mentionner cette fête aux anciens

résidants que vous connaissez; ils sont les bienvenus à

cette célébration!

En cas de pluie, la vente de garage et la réception pour

souligner le 50 de l’ARJT auront lieu malgré tout. Les

activités prévues au parc Ste-Thérèse seront toutefois

annulées.

Si vous souhaitez obtenir ou

aimeriez participer aux activités en tant que bénévole,

communiquez avec

.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

la vente de garage, le biathlon, le tintamarre

et la structure gonflable

vente de garage parc Ste-Thérèse

chez vous 8 h 16 h samedi 13 juin

biathlon

au parc à 13 h

tintamarre

parc Ste-

Thérèse à 14 h structure

gonflable

11 h 30 et 15 h 30

réception

Centre communautaire Tétreau

16 h à 18 h Bouchées et boissons

plus d’information

Julie Pelletier au 819-775-

8501
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Le samedi 13 juin 2009 :

Fête du quartier et

célébration du 50

anniversaire de l’ARJT !
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Les feux de camp sont interdits sur le territoire du secteur Hull et dans le parc de la
Gatineau. Malheureusement, il semble que des feux « à la bonne franquette » soient

très fréquents dans le boisé situé derrière notre patinoire. Puisque les feux de camp sont
une des premières causes des incendies de forêt et que notre beau quartier est en périphérie
d’une grande forêt, il y a de quoi s’inquiéter!

L’été est évidemment le moment privilégié où des groupes de jeunes allument des feux.
Bien que le phénomène soit difficile à enrayer, il est important de rapporter rapidement
tout feu aux autorités.

Nous vous invitons aussi à sensibiliser les jeunes aux risques d’une telle activité. Les
parents sont les mieux placés pour intervenir de manière préventive! Il y va de la beauté de
la nature qui nous entoure et surtout de notre sécurité! Bon été à tous et soyez vigilants!

N’hésitez donc pas à composer le 9-1-1 ou à communiquer avec le service de
Sécurité d’incendie (secteur Hull) au 819- 595-7520

Conseil de l'ARJT

Danger : feux à ciel ouvert !

Du Cardio en PleinAir à 2 pas de chez nous!
Gardez ou retrouvez la forme tout en socialisant et en
profitant du grand air!

À la demande d’un bon nombre de résidents, il y a
maintenant des cours de conditionnement physique de
groupe en plein air au Manoir des Trembles, le quartier
voisin. Cardio, Poussette Postnatal et Cardio Tonus
comptent parmi les cours offerts. Cet hiver il y a même eu
du Cardio Traîneau pour les nouvelles mamans et leurs
bébés ainsi que du Cardio Raquette en soirée!

Les cours sont accessibles à tous, peu importe votre
niveau de forme. Ils sont offerts jour et soir, à l’année à 2
pas de chez vous. Selon la demande, des cours pourraient
être ajoutés directement à Val-Tétreau, sur la piste
cyclable du Parc Moussette. Contactez-moi!

L’essayer c’est l’adopter!Appelez pour réserver!

Emploi-Été Échange Étudiants
Le programme « Emploi d’été - Échange étudiant » permet aux jeunes de 16 et de 17 ans de passer 6
semaines en échange dans une autre région du Canada afin de perfectionner leur anglais, de
s’immerger dans la vie de la communauté, et de prendre de l’expérience de travail.

Comme il s’agit d’un échange réciproque, les familles des participants accueillent un jeune issu de la
famille où ira vivre leur enfant. Le programme se charge des dépenses de voyagement, fournit des
emplois rémunérés et organise des activités pendant les fins de semaine.

Nous sommes à la recherche de jeunes participants enthousiastes ainsi que de familles-hôtes (pour les
jeunes qui ne peuvent demander à leur famille d’héberger). Nous recherchons aussi des organismes à
but non lucratif qui pourraient employer les jeunes qui viendront dans notre région. À noter que le
programme paye la quasi-totalité du salaire des participants.

Inscrivez-vous au , ça vaut le coup!

Pour toute question, contactez Louis Chartrand au 819-635-5299.

www.emplois-ete.com


