
 

Le premier événement de l’année 
est le défilé à vélo et il est prévu 
pour le mai 23. Un événement 
pour toute la famille y compris 
bien sûr une promenade à vélo 
autour de la communauté, des prix 
de participation, et d'autres prix 
par groupe d'âge et des collations 
pour tous. L'inscription est de 5 $ 
par enfant. Vous pouvez obtenir 
plus de détails et vous inscrire à cet 
événement au www.croisee.org. 
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L'association est à la recherche de 
bénévoles pour aider avec nos 
événements. 
Si vous êtes âgé de 12 ans et 
plus et souhaitez aider votre 
communauté, veuillez remplir le 
formulaire de bénévolat sur notre 
site web de la communauté. 
 Comme bénévole pour un 
événement, vous pouvez être appelé 
à participer à 1 ou 2 réunions de 
planification; effectuer des tâches 
pour des périodes de 1 à 2 heures 
lors de l'événement; et être reconnu 
comme un bénévole de la 
communauté.  Les étudiants 
désireux de satisfaire aux exigences 
de service communautaire sont les 
bienvenus. 

 

Un volontaire de notre communauté 
nous aidera à améliorer notre site 
web cet été. Nous espérons 
simplifier le site et le rendre plus 
accessible. Notre communauté est 
présente aussi sur 
Facebook 
(https://www.facebook.com/groups
/461410970660971/) 
Twitter - (@Croisee_Org) 
 
Assurez-vous de nous 
suivre! 
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MARQUEZ VOTRE CALENDRIER 
 
Défilé à vélo: 23 mai 

Fête des voisins: 6 juin 

Vente de garage: 20 juin 

Événements d’automne: À venir 

 

Terrain de jeu 
Nous savons qu'il y a des problèmes 
d'entretien et de sécurité avec les 
structures de notre parc mais nous 
avons besoin de votre aide pour 
faire valoir notre opinion! Allez sur 
le site Web de Gatineau 311 et 
soumettez une demande. (Google 
Gatineau 311 pour le trouver 
rapidement) 
 

PUBLICITÉ 

Vous collez encore votre publicité 
sur les boîtes aux lettres! Vous 
pouvez maintenant atteindre plus 
de 135 résidents de La Croisée en 
plaçant vos annonces sur le site 
Web de notre communauté, notre 
page Facebook  ou Twitter 
(@Croisee_Org). 
 

https://www.facebook.com/groups/461410970660971/
https://www.facebook.com/groups/461410970660971/
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=pour_nous_joindre/centre_appels_non_urgents/enregistrer_requete
https://www.facebook.com/pages/La-Croisee-Community/347942505342325
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