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Bonjour  

Nous espérons que vous appréciez votre été jusqu'à présent! Veuillez trouver ci-bas une liste
des prochaines activités proposées. Pour les détails, consultez le babillard au traversier ou
notre page Facebook. Pour les règles de la piscine et du court de tennis, veuillez consulter le
site Web de DIRA. Merci!

Remerciements 
Thank you!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui ont participé à l'événement « vin et fromage », et à
l'ouverture du tennis et de la piscine. Un remerciement
particulier à Marie Valois et Louise Roy pour leur collaboration
avec DIRA, à Linda Hinks pour les jolies fleurs lors de la
soirée « vin et fromage » et à Diane Beauvais pour les belles
nouvelles nappes.

Cinéma sous les étoiles
Bienvenue à tous!

Encore merci à Craig McEwen et Philippe Pelletier pour
l'organisation des soirées cinema. La prochaine projection
'Sing ' aura lieu ce vendredi 21 juillet. Cliquez ici pour la
sélection et le calendrier des prochaines projections cet été. Ça
débute au crépuscule à l'hôtel de ville. N'oubliez pas
d'apporter vos chaises, vos croustilles et vos amis!

« Bulles et balles »  
L'accord parfait!

Venez nous rejoindre au court de tennis le vendredi 21 juillet
pour une partie de tennis sociale. Détendez-vous tout en
profitant du tennis, de la bonne compagnie et du champagne!
Arrivez tôt pour un « toast » et observer si cela améliore votre
jeu! Les bouchons de champagne commencent à sauter à 18h
~ BYO (apportez votre bouteille) !

Le tournoi annuel de tennis devrait avoir lieu le week-end de la fête du Travail, les détails
suivront..

http://your.website.address.here
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DJwhlyIC9041z0oNuicUmY5_bnG_xqGAPUD7obYrTQcwx2a100RRb6b2_cEgDyFcS7pM2UFTjnwzyyBzzLoABG48gP4T_bvQdd8kvKPOJ5ISQtO8WXbiXVDZXTM34txmQZBckVJeIXKFFgD5A5FXQJTu2xI-HmKfqqtUFiRbEVM04K3hmGSmOjrJfsF7QYqe8gMdObiTxMk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DJwhlyIC9041z0oNuicUmY5_bnG_xqGAPUD7obYrTQcwx2a100RRb14rCOtNGEDaCnWlr4Df8pvfBQPOGHqKcQjCuClNzCSztfQagSPIP0X_pi0W4teA_dIgGlxZq6bh-10hXJAHW-GxlFaCAzzKgkm787A8r9IUprL0cP3G3KoAygvr_ZFC9Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DJwhlyIC9041z0oNuicUmY5_bnG_xqGAPUD7obYrTQcwx2a100RRb2VpK6OKolnSh5bIS5YWlEvlxURuPB0xDJkOVE8WolLexLn1yG8QlVcFn3QGGXV_DMMNXK8v1i4gHvxH_YVG5tEH5L6y8DbMwDGbYprN6M0o8Tq7uQDxYTW5o_bQ-V6pNlFuVwJnpwRL&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DJwhlyIC9041z0oNuicUmY5_bnG_xqGAPUD7obYrTQcwx2a100RRb86x0zmXWI-SOI5EhbJJMxf5ghYiDWy8QWifZowc-WiY4duiF7yBndZD9KR8LCB_XZstn8AH6TXeclHEXflC9hkq8nBrMgREEfQ7BVxy-2I7ii2qMbEDCV5ZnrQIRlM8fONKP9jOsFXP0t9YyigJyn4hlJKli7draS9t9JSersbZDd0VFWk9Sj8dtuIv_2nBmIQVgvCxmmEsCiridIo-7ZI=&c=&ch=


Halloween en juillet 
<< Trick or treat! >>  

A la demande populaire, «Halloween en juillet» aura lieu le
vendredi 28 juillet. Merci à l'avance de votre collaboration :
êtes-vous intéressés à ouvrir votre porte pour distribuer des
friandises ainsi que des petits trucs à nos petites sorcières ?
La fiche d'inscription sera affichée au babillard du traversier.
Pour plus de détails, veuillez parler à Thomas, notre super
sauveteur, qui organise cet événement.

Journée sportive  
Soyez prêts !

Une tradition de longue date à l'ile Dorval, la journée sportive
aura lieu le dimanche 30 juillet. Tous sont bienvenus : plaisir
garanti ! Rendez-vous au traversier à 9h30 pour la parade
« Chaudrons et poêles ». Les activités sportives terrestres
débuteront à 10h00 sur le terrain en face du tennis ; et les
activités aquatiques auront lieu à 14h à la piscine. Merci à
l'avance à tous les bénévoles qui donnent un coup de main, et
à Jen Simons et Huw Griffiths pour l'organisation.

Soirée italienne romantique   
Ciao Bella!  
  
Venez passer une belle soirée en excellente compagnie,
autour d'un délicieux repas! La soirée débutera vers 17 :30
le samedi 5 août.
 
Pour plus de détails vous pouvez contacter Marie Valois ou
Louise Roy.  Le menu et la feuille d'inscription seront affichés
au babillard du traversier. Tenue « chic-négligé »! 
 

Contact
DIRA

Dorval Island Residents Association
diraliledorvalisland@gmail.com

http://liledorvalisland.ca/

RESTEZ INFORMÉS

  

"Summertime is always the
best of what might be."

- Charles Bowden
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