
 
  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 
 

Célébrons notre communauté! 
 
 

CHELSEA, le 19 mai 2017 – La Municipalité de Chelsea invite les résidents de Chelsea 

à prendre part aux activités organisées à l’occasion de la fin de semaine du 3 juin afin 

de célébrer notre communauté et de souligner la Journée nationale de la santé et de la 

condition physique.  

 

Les activités organisées sont les suivantes : 

 

Municipalité : 

Activité de Géochaching : Jeu d’aventure semblable à une chasse au trésor avec 

coordonnées GPS tout en découvrant certains attraits de notre village champêtre! 

Quand : Samedi 3 juin, dès 9h30 jusqu’à 13h. 

Départ : Centre Meredith, 23 chemin Cecil, Chelsea 

Requis :Ttéléphone intelligent (une application gratuite sera utilisée), un passeport 

géochaching vous sera remis avant votre départ 

Pour qui : Pour tous et tous les âges! En famille, entre amis, en groupe ou seul 

Coût : gratuit 

Pour plus d’informations, visitez le www.chelsea.ca ou téléphonez au 819 827-1124 

 

Centre Meredith : 

Activités familiales : Plusieurs activités se dérouleront sur le terrain du Centre Meredith 

Quand : samedi 3 juin de 10h à 13h 

Activités libres : Jeux de parachutes coopératifs, Maquillage, Jeux à relais, jeux 

gonflables, collations à vendre 

Activités amusantes et extérieures de mise en forme : 

Danse en famille et mouvement : à 10h 

Zumba familial : à 11h 

Yoga familial : à 12h30 

Démonstrations de sports : « Bubble Soccer », Rugby, « Football gaélique » 

Où : Terrain 3 extérieur du Centre Meredith 

Pour qui : Pour tous! 

Coût : gratuit 

Pour plus d’informations, contactez le Centre Meredith au 819 827-0055.  

http://www.chelsea.ca/


 

École Chelsea Elementary School : 

«Spring Fling » : BBQ, structures gonflables, jeux d’adresse et de foire. Kiosques de 

producteurs locaux sur place. Tous les profits réalisés iront au fonds dédié au futur 

Centre d’Apprentissage en Plein Air.  

Quand : Samedi 3 juin de 11h à 15h 

Où : Chelsea Elementary School, 74 chemin Old Chelsea, Chelsea 

Pour qui: Pour tous! 

Coût : Bracelet pour activités de foire 12$, Repas BBQ 5$ 

Tables pour fournisseurs disponibles 20$, pour réserver : chelseahands15@gmail.com 

Pour plus d’informations contactez Chelsea Elementary School au 819 827-0245 

 

Autres : 

Vente communautaire : Plus de 30 vendeurs avec leur coffre arrière de voiture pleins 

d’aubaines! Des livres usagés de bonne qualité dans la salle paroissiale, pâtisseries 

maison et breuvages, conserves maisons de la Maison QUAIL, plantes vivaces des 

Jardiniers des Collines et un BBQ par les Scouts de Chelsea. 

Quand : Samedi 3 juin de 9h à 14h 

Où : À l’église St. Mary Magdalene, 537 Route 105, Chelsea 

Coût : Pas de frais d’admission 

*Les vendeurs doivent s’inscrire à l’avance, contactez le 819 827-0694 ou 

cdoutriaux@sympatico.ca 

 

Café bouqins : Revenez flâner parmi un bel éventail de livres usagés en sirotant une 

boisson rafraîchissante. Prenez une pause et dégustez sandwichs et friandises maison.  

Quand : Dimanche 4 juin de 11h à 14h 

Où : À l’église St. Mary Magdalene, 537 Route 105, Chelsea 

 

 

-30- 

 
Renseignements : 
819 827-1124 
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