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Visitez VOTRE nouveau site web                                      

          est avec grand plaisir et au nom du conseil         
         d’administration de la Ligue des voisins du Manoir 
des Trembles que je souhaite à tous les voisins du quartier 
une bonne fin d’année 2014 et un excellent début de 2015 !

Je tiens à souligner les grands moments de cette 
première année de vie de la Ligue. Suite à l’Assemblée 
générale d’organisation du 17 mai dernier, les 
membres du conseil d’administration ont poursuivi 
leurs efforts pour développer notre association de 
quartier. Entourés de bénévoles des plus motivés, 
nous sommes parvenus à :

•	 Organiser	la	Fête	des	voisins	(7	juin)	lors	de	
laquelle plusieurs centaines de citoyens ont 
profités des nombreuses activités offertes sur 
le terrain du centre communautaire, savourés 
un diner BBQ, participés à une grande vente de 
garage et discutés entre voisins;

•	 Offrir	des	matinées	partage	parents-enfants	tous	
les vendredis matin;

•	 Animer	des	ateliers	discussions	mensuels	sur	
diverses thématiques;

•	 Offrir	une	diversité	de	cours	hebdomadaires	tels	le	yoga,	
la méditation, la course à pieds et la mise en forme; 

•	 Mettre	sur	pied	un	magnifique	site	internet;

•	 Organiser la Fête de Noël du samedi 
6 décEmbRE pROchaiN qui se tiendra 
au centre communautaire dès 14h30.

Je tiens à remercier nos partenaires dans cette fabuleuse 
aventure qui sont Monsieur Jocelyn Blondin, conseiller municipal 
qui nous supporte financièrement et se rend disponible pour 
répondre à nos questions diverses, Madame Nycole Turmel, 
députée fédérale et voisine du quartier pour son financement 
et	sa	présence	à	la	Fête	des	voisins,	ainsi	que	Madame	Maryse	
Gaudreault, députée provinciale, pour son support financier.

Une nouvelle année approche et la Ligue vous promet encore 
de beaux projets, à commencer par la construction du nouveau 
centre communautaire. Les lieux seront en chantier dès le dégel 
et l’inauguration pourra avoir lieu au courant de l’automne 2015. 
allez voir les plans sur notre site web, manoirdestrembles.ca

Continuez à nous écrire, à participer aux activités et 
événements, à nous partager vos idées et à nous offrir votre 
précieuse énergie bénévole, car c’est tous ensemble que nous 
parviendrons à faire vibrer le Manoir des Trembles!

Véronique Sabourin, présidente de la Ligue.

Site internet : www.manoirdestrembles.ca
courriel : assolvmdt@gmail.com
Facebook : Ligue des voisins du Manoir des Trembles

C’

poste vacant
conseil d’administration /

Sélection en cours :
La Ligue est à la recherche d’un.e voisin.e intéressé.e 

à combler le poste vacant au sein du conseil 
d’administration.	Ce	défi	vous	intéresse?	Faites-nous	

parvenir une brève lettre de motivation via courriel 
avant le 31 décembre. La sélection aura lieu en janvier 

2015. Nous attendons vos candidatures.

assolvmdt@gmail.com

au 36 du Geai-bleu
manoir des Trembles
croatie et provence

Exposition chez l’artiste denise pelletier
2-3 mai 2015

www.dpelletier.ca

255 Richmond Road, Ottawa, k1z 6x1
613-722-6671 www.boomerangkids.com/westboro/

pour	le	don	de	jouets	destinés	aux	ateliers	parents-enfants	
du vendredi matin au Manoir des Trembles!

Un gros merci à

Westboro

280 Boul. Saint-Raymond, secteur Hull

Déclarations d’impôts
pour particuliers et compagnies

PRix
RaiSonnaBle

Sarada Dutta
Comptable Professionnel Agrée (CPA),
Comptable Général Accrédité (CGA)
613-601-9598
sarada.cga@gmail.com



Pour plus d’info ou pour vous inscrire à une ou plusieurs de ces activités,
contactez	les	responsables	des	cours.	Faites-vite,	places	limitées.	Premier	arrivé…	premier	inscrit	!

Yoga Hatha avec Mishka Lavigne : mishka.lavigne@gmail.com
Méditation avec Lise Labonté (Minimum	de	6	participants)	:	liselabo@gmail.com
Pilates avec Aniane	Camiré	Raymond	(Minimum	de	7	participants) : aniane.camire.raymond@hotmail.com  
Course à pied  et danse pour les petits avec Isabelle Tétreault : sasamie@hotmail.com
Atelier d’art libre La Ligue des voisins : s’inscrire à lacamire@videotron.ca 
Jeux et partage parents-enfants : Places limitées inscription obligatoire à sophish99@hotmail.com
Atelier d’art-bricolage : enfants 7 à 12 ans, inscription obligatoire à cabochedesign@videotron.ca

Pour plus d’info ou s’inscrire, svp contactez les responsables des ateliers. PlACes liMitées.
HopLaVie	:	natalie@hoplavie.net	 Marie-Christine	:	cabochedesign@videotron.ca
Marielle	Lebel	:	trossenlebel@videotron.ca	 Marie-Pier	Nassif	:	pierrot11@hotmail.com
Denise Pelletier : denise@dpelletier.ca  La Ligue : assolvmdt@gmail.com 

Gardien.ne recherché.e*
Vous êtes gardien ou gardienne averti-e?

Les parents du quartier sont à la recherche 
d’adolescents disponibles et formés pour garder 
de jeunes enfants. Une page est publiée à cet 
effet sur notre site web, il ne nous manque que 
des noms. Belle occasion de faire quelques sous
et de faire plaisir à nombreux parents.

Écrivez-nous.
assolvmdt@gmail.com

activités offertes au centre communautaire des Trembles - hiver 2015

Jour heure activité durée Responsable  coût 

LUNdi	 10h-11h15		 Yoga hatha		 12	jan.-fin	mars	 Mishka	Lavigne	 à	confirmer
	 13h-14h30		 méditation de base	 12	jan.-	2	mars	 Lise	Labonté	 $35.00

maRdi&dim. 19h   course à pied-10km  17	mars-23	mai	 Isabelle	Tétreault	 gratuit

mERcREdi	 18h-18h50	 pilates 12	jan.-(10	cours)		 Aniane	Camiré	Raymond	$90.00

JEUdi  9h30-15h30		 atelier d’art libre	 15	jan.-fin	mars	 La	Ligue	des	voisins	 gratuit

VENdREdi	 9h30-11h00					Jeux/partage parents-enfants  9	jan.-fin	mars	 La	Ligue	des	voisins	 $5/enfant

SamEdi	 8h-8h45											danse pour les 3-4 ans	 17	jan.(10	cours)	 Isabelle	Tétreault	 gratuit	
	 9h-9h45									 danse pour les 5-6 ans	 17	jan.(10	cours)	 Isabelle	Tétreault	 gratuit	
	 13h30-14h30	 atelier d’art-bricolage	 17	jan.(10	cours)	 Marie-Christine	Côté	 12$	l’atelier

Décembre
Vendredi 5 : Conférence nutrition et immunité prévue le 28 novembre reportée au 5, 19h-20h30,	HopLaVie	-	30$	
samedi 6: Fête de Noël 14h30-16h30 Bricolage pour enfants, danse folklorique, musique, contes, breuvages, collations 

JANVIer
Vendredi 9 :  Mini conférence sur les “Mythes d’entraînement et d’alimentation qui vous empêchent de perdre du poids » et       
                          session d’info sur le Défi Remise en forme du Nouvel An, 19h00 à 20h20, avec HopLaVie, gratuit
Du 12 au 16 : semaine d’essais	cours	en	plein	air	:	Cardio	Postnatal,	Bootcamp	et	Cardio	50+,	avec	HopLaVie,	6$
          sessions d’information	pour	le	Défi	Remise	en	forme	du	Nouvel	An,	avec	HopLaVie,	gratuit	(voir	www.hoplavie.net)
Vendredi 16 : Danse créative sur le thème : l’hiver 19h-20h	avec	Marielle	Lebel,	coût	10$
Vendredi 30 : soirée de folklore internationale 19h-20h30 pour débutants ou pour se mettre en forme, 
	 												avec	Marielle	Lebel,	coût	15$
samedi 31 : Atelier de peinture à l’acrylique avec	l’artiste	Denise	Pelletier	(Voir	www.dpelletier.ca).	
                         Adultes ($50), ados ($40)	13h-17h, notez que tous les matériaux sont inclus. 

FéVrIer
Mercredi 11: Forum citoyen sur la réforme électorale 19h-20h30 avec la participation de Nycole turmel
Vendredi 13 : Alimentation vivante 19h-21h : avec	Marielle	Lebel,	coût	25$
samedi 21 : Fête des neiges, 10h-14h on recherche des voisins motivés pour participer à l’organisation
samedi 21 : Vins du Nouveau Monde (atelier #2) 16h-18h, 	Marie	Pier	Nassif,	10$	et	apportez	votre	verre	à	vin.

mArs
Vendredi 13 :  Conférence ‘’Alimentez vos neurones”	(ou	comment	garder	son	cerveau	alerte	et	prévenir						 				
	 											l’Alzheimer	et	autres	maladies	chroniques)	19h00 - 20h30,	avec		HopLaVie,		$30
samedi 21 : Vins du Nouveau Monde (atelier #3) 16h-18h, 	Marie	Pier	Nassif,	10$	et	apportez	votre	verre	à	vin.
samedi 28 : Atelier de peinture à l’acrylique avec	l’artiste	Denise	Pelletier	(Voir	www.dpelletier.ca).	
                         Adultes ($50), ados ($40)	13h-17h, notez que tous les matériaux sont inclus. 

AVrIL et JuIN
Jeudi 2 avril : 5@7 Bye bye vieille roulotte...détails à venir 
7-13 avril : semaine d’essais	pour	les	cours	en	plein	air	:	Cardio	Postnatal,	Bootcamp	et	Cardio	50+,		HopLaVie,	6$
9 avril :		Sessions	d’info	pour	le	Défi	Santé	Remise	en	forme	et	le	Défi	santé	optimale,	HopLaVie,	gratuit	(www.hoplavie.net)
samedi 6 JUiN : Fête des voisins

événements au centre communautaire des Trembles

Vous	rêvez	de	vous	impliquer	dans	
votre communauté? Que ce soit un peu, 
beaucoup, passionnément... la Ligue est 
constamment à la recherche de voisins 
motivés pour participer à l’organisation 

d’activités et événements.
Manifestez-vous!

assolvmdt@gmail.com

Bénévoles 101

manoirdestrembles.ca *

*à conserver

Allez sur le site web de la Ligue pour obtenir plus d’informations et pour confirmer la date et l’heure de chaque événement.


