On fête nos 70 ans!

Pour l'occasion, une foule
d'activités vous attendent cet
automne au Centre sablon!

Septembre

13 septembre Grand lancement de la session d'automne
Découvrez notre programmation d'activités sportives pour toute la famille.
20 septembre Spécial 70 au Gym sablon - défis & rabais inédits
Rejoignez le groupe Facebook du Gym sablon pour découvrir les différents
concours proposés par notre équipe. Le thème 70 sera à l'honneur. Serezvous à la hauteur des différents défis ?

Octobre

1er octobre Début du tirage - panier cadeau du Trou du diable
Entre le 1er octobre et le 30 novembre, procurez-vous des items
identifiés aux couleurs de sablon dans l'une de nos boutiques ou faites un
don à la Fondation sablon pour participer au tirage « spécial 70e
anniversaire ». Récoltez le plus de coupons possible et courrez la chance
de remporter un panier de la Microbrasserie Le Trou du diable d'une
valeur de plus de 200 $. Le tirage aura lieu dans la semaine du 6
décembre. Tous les détails seront partagés sur notre page Facebook. On
vous en dit plus bientôt!
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4 octobre Lancement de l'encan spécial - père Sablon/70e
Cet encan virtuel « spécial 70e anniversaire » aux saveurs historiques
se déroulera du 4 au 15 octobre 2021. Des lots inédits appartenant au père
Marcel de la Sablonnière seront entre autres mis aux enchères. Les profits
permettront à la Fondation sablon d'aider toujours plus de jeunes à se
réaliser grâce au sport et au plein air. Suivez notre page LinkedIn pour ne
rien manquer!
14 octobre Lancement de la Campagne majeure de la fondation
Cet événement initialement prévu lors de la Soirée sablon 2020 a pour but
d’annoncer publiquement la tenue de la Campagne majeure 2020-2025
de la Fondation sablon dont l'objectif est d'amasser 15 M $ pour aider 10
000 enfants par année pendant 10 ans. On profite de l'occasion pour
remercier nos grand.e.s donateurs et donatrices pour leur engagement
auprès de notre organisme. Cet événement réunira plusieurs invité.e.s
du milieu des affaires de Montréal au Centre sablon, le 14 octobre prochain
à 8 h 15.
30 octobre Fête d'Halloween & activités familiales
Venez profiter gratuitement d'une journée d'Halloween animée par l'équipe
du Centre sablon. Décoration de citrouilles et dégustation de bonbons
sont au menu. Arrivez déguisé.e.s! Tous les détails seront partagés sur notre
page Facebook. Restez à l'affût!
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Novembre

20 novembre Dévoilement d'une exposition soulignant nos 70 ans
Nous soulignerons l'anniversaire du décès du père Marcel de la
Sablonnière en vous présentant une petite exposition temporaire
de photos et d'objets des 70 dernières années. Tous les détails seront
partagés sur notre page Facebook. On vous en dit plus bientôt!
30 novembre Mardi je donne, mouvement dédié à la générosité
Ralliez-vous à la Fondation sablon pour améliorer la santé physique,
mentale et sociale des enfants à l'occasion de la journée nationale du don.
Détails à venir.

Décembre

18 décembre Fête hivernale & activités familiales
Venez profiter gratuitement d'une journée festive hivernale animée par
l'équipe du Centre sablon. Le Père Noël et ses lutins seront là!
Marché des Fêtes sablon
En plus des animations, un marché des Fêtes d'objets neufs et usagés sera
aménagé cette année pour célébrer le 70e anniversaire. Vous pourrez y
rencontrer plusieurs commerçants du quartier et vous procurer des
archives du Centre sablon ou du père Marcel de la Sablonnière. Tous les
profits du marché seront versés à la Fondation sablon. Les détails seront
partagés sur notre page Facebook. Restez à l'affût!

