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Enfin l'été! Juillet '16

Bonjour!  

Sur une si belle île, c'est toujours un bel été ! Les activités pour le
mois de juillet sont énumérés ci-dessous ; surveillez les mises-à-jour
au babillard du traversier ou encore mieux, sur notre page Facebook. 
Merci! 

Remerciements
Nous tenons à remercier tous les bénévoles
dévoués qui sont venus aider aux corvées
d'ouverture du tennis et de la piscine, et à la
soirée vin et fromage.

Un merci tout spécial à Marie Valois pour son aide
et son expertise pour le court de tennis, à Jennifer
Deleskie pour les belles fleurs à la piscine, à
Diane Beauvais pour son aide continue à
« sauver » les coussins à la piscine, et à Craig
McEwen et Philippe Pelletier pour leur soutien
continuel et travaux d'entretien autour la piscine.

La danse des toutous
Invitation aux enfants le samedi 16 juillet à 18
heures pour une fête avec les toutous à l'Hôtel de
Ville! Tous les toutous sont les bienvenus!
Inscrivez-vous à l'avance sur le babillard au
traversier. Pour plus de détails informez-vous
auprès de Madi qui organise cet événement
fabuleux! 
 

Soirées cinéma
Merci encore à Craig McEwen et Philippe Pelletier
pour l'organisation du « cinéma à la belle étoile »
cet été. La prochaine présentation est « The
Princess Bride » le vendredi 22 juillet. Réalisé
par Rob Reiner, c'est un classique enchanteur
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Porte de la
piscine 

Pour des raisons de sécurité
assurez-vous de toujours
bien fermer la porte de la

piscine. La porte est
verrouillée en permanence,
même lorsque le sauveteur
est présent donc n'oubliez
pas d'apporter votre clé à la
piscine et n'essayez pas de
forcer l'entrée. Pour acheter
une clé veuillez contacter

Reni Fee # 40.    
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Règlements Piscine
Règlements tennis
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que tous vont adorer! La projection débutera au
crépuscule sur le terrain derrière la piscine.
N'oubliez pas d'apporter vos chaises, des amis,
couvertures et croustilles!! 

Halloween en juillet
À la demande populaire, l'événement « Halloween
en juillet » aura lieu cette année le vendredi 29
juillet. Nous avons besoin de votre aide : nous
recherchons des maisons accueillantes pour
distribuer des friandises! Pour plus de détails
veuillez communiquer avec Madi, notre
merveilleuse sauveteur, qui organise cet
événement.   

Journée sportive « Olympiades »
Une tradition de longue date sur l'île Dorval, la
journée sportive aura lieu le dimanche 31 juillet.
Bienvenue à tous - plaisir garanti! Rendez-vous
d'abord au quai à 9 :30 pour la parade des
casseroles. Les activités sportives débuteront à
10 :00 au terrain en face du tennis puis se
poursuivront à 14 :00 à la piscine. Merci à
l'avance à tous ceux qui auront fait du bénévolat
lors de ces événements et en particulier à Jen
Deleskie et Huw Griffiths pour l'organisation.

Nous vous remercions pour toute l'aide et le soutien continu.

Tel que mentionné lors de la récente assemblée des résidents,
nous sommes toujours à la recherche d'un représentant pour le
tennis et d'un administrateur pour se joindre à notre équipe
DIRA. Si vous voulez aider et participer, faites-nous signe! 

Vous pouvez nous contacter directement ou par courriel.

Cordialement,
DIRA

Île Dorval (site web)
Facebook

Petit rappel amical
concernant les frais d'invités
à la piscine pour l'été 2015.

Si vous n'avez pas reçu votre
facture, veuillez contacter
Louise Roy, chalet # 2.

En quittant la piscine,
veuillez toujours fermer les

parasols et ranger les
coussins dans la remise. Le

remplacement de ces
éléments est très coûteux et

n'est pas prévu dans le
budget de DIRA.

Finalement, n'oubliez pas de
signer et enregistrer vos
invités et membres de la

famille élargie en entrant à la
piscine ; tous les bénéfices

recueillis servent à entretenir
les équipements à la piscine

et au tennis. Nous vous
remercions à l'avance de

votre collaboration.
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