
 

 

 

 

 

 

                                                                     Bellevue Travel Club 

                                                       Le 4 mai 2013 

                                                          10 h -14 h 

  Déposez vos bouteilles chez Ellayn Gaudet, rue 416 Main à Bellevue et vous pouvez déposer vos bouteille à  

Domrémy chez Roxanne Philibert , 206-1ère rue Nord. 

   * s'il vous plaît notez que le ‘drop off’ pour les bouteilles peut être avant ou le jour du 4 mai. 

Les bouteilles peuvent être laissées sur le perron s’il n’y a personne à la maison 

                                                                 Bellevue Travel Club 

                                                                      May 4th 2013 

                                                                      10 am—2 pm  

   Drop off in Belleuve is at Ellayn Gaudet 416 Main Street  

and the drop off in Domremy is at Roxanne Philibert—206 –1st street North  

 

*please note that the drop off for the bottles can be before or the day of May 4th 

  and bottles can be left on the deck if no one is home 

 

  The summer of 2013 marks the 100th anniversary of the formation of the Rural municipality 

of St. Louis No. 431. In recognition of this milestone, a celebration is being organized that will take 

place at the Back to Batoche grounds and will highlight the diverse nationalities and cultures which 

are present within the municipal boundaries.  

      The scheduled date for this event is June 21st, 22nd and 23rd. The Back to Batoche grounds has 

facilities to accommodate different functions and is also camper-friendly. Anyone wishing to organize 

family or class reunions might find this an excellent opportunity and location. 

      We have not finalized all of the events that will take place as they are still in the planning stages.  

We will be having a pancake breakfast, ethnic food booths, archive displays, beer gardens, banquet, 

live music, dance and children’s entertainment such as magician, face painting, rock climbing and as-

tro jump. The sponsorship contributions will determine the extent of what we will be able to offer. 

      The Wakaw Recorder, Melfort Journal, and local newsletters will have finalized programming 

within the advertisement for this event. The Rural Municipality office can be contacted for any fur-

ther information. We would like to encourage everyone to keep the dates open and to join us in cele-

brating our 100 year anniversary.  
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Un camp de vacances multidisciplinaire en français pour les jeunes de 6 à 14 ans. 

Avec l’aide de spécialistes, les participants s’amuseront dans une discipline qu’ils  

auront choisie. 
Pour plus d’informations et pour vous inscrire en ligne, 

visitez notre site Web : campvoyageur.sk.ca : (1-800-991-1912) 

For more information and to register on line, visit our website: 

campvoyageur.sk.ca : (1-800-991-1912) 

Camp voyageur, a summer vacation camp held entirely in French for youth aged 6 to 14 years, will be held 

from : July 21st - August 9th. Camp voyageur promises to deliver its most fascinating experience yet! 

*Registered youth must speak French fluently. Camp voyageur reserves the right to decline registrations that do 

not meet this criteria. 

 

Saint Denis (Soccer/Aventuriers) 
Camp I (8 à 12 ans) : du 21/07 au 26/7 
Camp II (11 à 14 ans) : du 28/07 au 02/08 
Camp III (6 à 9 ans) : du 4/08 au 7/08 

Gravelbourg (Acrobates/Créatifs/Débrouillards) 
Camp I (6 à 9 ans) : du 21/07 au 24/07 
Camp II (8 à 12 ans) : du 28/07 au 2/08 
Camp III (11 à 14 ans) : du 4/08 au 9/08 

Saint Denis (Athletes/Adventurers) 
Camp I (8 to 12 ) : from July 21st to July 26th 
Camp II (11 to 14 ) : from July 28th to August 2nd 
Camp III (6 to 9 ) : from August 4th to August 7th 

Gravelbourg (Acrobats/Artists/Discoverers) 
Camp I (6 à 9 ans) : du 21/07 au 24/07 
Camp II (8 à 12 ans) : du 28/07 au 2/08 
Camp III (11 à 14 ans) : du 4/08 au 9/08 

 

La Fondation ACCÉD – Accès à l’éducation, attribue encore cette année la bourse d’études Almanda Walker-

Marchand qui s’élève à 1,000$. Cette bourse est offerte à une étudiante francophone résidant au Canada , inscrite 

à un programme d’études postsecondaires en français, après une absence d’au moins 2 ans des études. La candida-

te doit être citoyenne canadienne ou résidente permanente, vivant dans une province autre que le Québec. 

Pour postuler, les candidates doivent :  

              * completer le formulaire de demande de bourse d’étude sur le site web www.affc.ca/fondation Accéd               

                 et le soumettre au plus tard le 30 avril de l’année 2013  

              * répondre aux exigences suivantes :  

                      -Poursuivre leurs études en français durant 2013- 2014 avec une inscription d’au  moins trois cours par session d’études  

                        - Poster leur demande à la Fondation ACCÉD femmes au Secrétariat national à l’adresse suivante :  

                          Fondation ACCÉD 450 rue Rideau, suite 302 Ottawa, Ontario K1N 5Z4 

 

Stephanie Brad ( Detillieux ) Fundraiser 

Chilli and a bun lunch. 

Silent Auction and kids events!  

Please join us for an afternoon of good food,  

fun and friendship!  

Sunday April 21st  

12pm - 4pm 

for more information or if you would like to do-

nate items for the silent auction go to : 

stephaniebradbenefit.com or  

contact Trish Denis 306-423-6179 

Thank you!!! 

Prélèvement de fond pour Stephanie Brad 

(Detillieux) 

Chilli et petit pain. 

Encan silencieux et programmation pour les en-

fants! 

S'il vous plaît joindre à nous pour un après-midi 

de nourriture, de plaisir et d'amitié! 

dimanche le 21 avril 2013 à 12h00—16h00 

Pour plus de renseignements ou si vous souhai-

tez de contribuer des articles pour l’encan silen-

cieux veuillez visiter le site web: 

stephaniebradbenefit.com ou  

contactez  Trish Denis 306-423-6179 

Centre francophone BDS  

Centre de production, Studio 914 et  

bureaux administratifs 

Centre de production | Production Centre  

914 20e Rue Ouest, Saskatoon SK S7M 0Y4                             Téléphone (306)244-1040 

Une production du Théâtre la Seizième 

(Vancouver) 

La ville où Sarah va bientôt terminer ses études 

secondaires est un peu trop calme à son goût. 

Alors que la vraie vie se passe ailleurs, loin de là 

où elle se trouve, elle se dit que personne ne  

regretterait cet endroit si une météorite s’amusait 

à la faire disparaître du jour au lendemain. Sarah 

se demande quel rôle elle pourrait bien jouer dans 

une communauté qui respire l’ennui…La Troupe 

du Jour est fière d’accueillir la nouvelle pièce du 

fransaskois Gilles Poulin-Denis. Statu Quo a été 

chaleureusement accueillie par le public lors de sa 

lecture à Montréal lors du Festival du Jamais Lu 

ainsi qu’au festival Zones Théâtrales à Ottawa. 

Produced by the Théâtre la Seizième,Vancouver. 

 

Sarah is about to graduate from high school in  

a town that is just a bit too quiet. While life  

motors along in other places, her own town is so 

still that she figures it wouldn’t even be missed  

if a meteorite fell from the sky and obliterated it.  

Sarah has to decide what part she can possibly 

play in a community that is just so... dull. La 

Troupe du Jour is proud to host a new work for 

the theatre by Fransaskois Gilles Poulin-Denis,  

a nominee for the 2010 Governor General’s  

Literary Award. Statu Quo was read to  

enthusiastic audiences at Montreal’s Festival du 

Jamais Lu and Ottawa’s Zones Théâtrales.  

                                          Les gagnants et gagnantes de la Grande dictée 2013  

Regina le 19 mars 2013 – Le Collège Mathieu a le plaisir d’annoncer les gagnants et gagnantes de la compétition de la 

Grande dictée 2013, qui a eu lieu le 12 mars dernier ainsi que les personnes gagnantes des prix de participation. 

Le premier gagnant adulte est Gildas Hélye de Regina qui gagne un Ipad et une montre offerts par Radio-Canada Saskat-

chewan et un chèque de 200$ offert par le Collège Mathieu. Le deuxième gagnant adulte est Nicole Poulin de Zenon Park 

qui gagne un mini Ipad offert par l’Institut Français.  

La première gagnante jeune est Réanne Gareau de Bellevue qui gagne un chèque de 500$ offert par le Collège Mathieu. 

Le deuxième gagnant jeune est Yohan Dupré-Magnon de Regina qui gagne un mini Ipad offert par l’Institut Français.  

Le Collège Mathieu offre un chèque de 200$ à la communauté de Debden pour avoir rassemblé le plus grand nombre de 

participants (24 participants).  

Les deux gagnants des prix de participation tirés le 12 mars dernier en direct sur les ondes de Radio-Canada Saskatchewan 

sont Lilian Nguema-Emane de Saskatoon et Jill Mitchell de St Louis.  

Les huit gagnants des prix de participation tirés aujourd’hui sont Breann Collins de Debden, Céline Guilloizeau de Saska-

toon, Eliane Garcia de Prince Albert, Janelle Cyr de Debden, Hélène Grimard de Saskatoon, Léo Melnyk  

de Domremy, Danielle Gaudet de Bellevue et Claude Desnoyers de North Battleford.  

Vendredi | Friday 3 MAI 2013 20 h | 8 pm ( surtitres | surtitles ) 

Samedi | Saturday 4 MAI 2013 20 h | 8 pm  

Dimanche | Sunday 5 MAI 2013 14 h | 2 pm (surtitres | surtitles) 

adultes | adults....21,90$ 

aînées | seniors....18,10$ 

moins de 30ans | 30 yrs old and under...16,19$ 
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