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Vision 

Une communauté 
francophone unie et 
dynamique, fière de la langue 
française et de la culture 
canadienne-française. 

Mission 

• Promouvoir la langue 
française et la culture 
canadienne-française 

• Rassembler les 
francophones et les 
francophiles de la ville et de 
la région 

• Faciliter leur développement 
global à tout âge 

Suivez-nous! 

Facebook:  

Aimez la page  
« ACF Moose Jaw »  
et joignez-vous au groupe 
« Franco à Moose Jaw » 

Twitter:  

@acfmoosejaw

À L’AFFICHE 
L’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw

Semaines de la francophonie: 
récapitulation en chiffres
Premièrement, nous tenons à remercier la belle 
communauté de Moose Jaw d’avoir si bien participé aux 
Semaines de la francophonie. Puisque nous voulons partager 
notre sentiment de fierté avec vous, voici une récapitulation 
épatante:

Près de                        personnes ont participé à la 
cérémonie Levée du drapeau fransaskois le vendredi 11 
mars 2016!

450

Un total de                       personnes sont venues célébrer la 
Cabane à sucre du 18 mars!

139
Le total d’individus ayant visionné les films de l’ONF du 3 
au 23 mars est de  !431
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Nos partenaires:

Émergence à Gravelbourg

L’installation au centre culturel Maillard

Claude Morin, Gildas Hélye et 
Gabrielle de Glatigny

L’exposition « Émergence »

La dernière étape d ’un projet d ’ampleur
Suite au succès des ateliers et de l’exposition d’arts 

visuels impliquant des jeunes de Moose Jaw et une équipe 
d’artistes des environs, le projet s’est épanoui vers le Sud. 

Claude Morin, Gildas Hélye 
et Gabrielle de Glatigny ont 
exposé  leurs  oeuvres  au 
Centre  culturel  Maillard  à 
Gravelbourg  du  20  février 
au 28 mars 2016.  

Trois  étudiants  de 
Gravelbourg ont participé à 
un  atelier  de  céramique 
offert par Claude Morin en 
janvier.  Leurs  oeuvres  ont 
pu  figurer  parmi  celles  des 
artistes  professionnels  dans 
cet te  expos i t ion 
convenablement  nommée 
« Émergence. » 

Ce projet était une collaboration entre l’ACFMJ et 
son  homologue  du  Sud,  l’Association  communautaire 
fransaskoise de Gravelbourg.  Maria Lepage,  présidente de 
l’ACFG,  a  organisé  la  soirée  vernissage  qui  a  eu  lieu  le 
samedi  20  février  2016,  attirant  une  vingtaine  de 
participants.  L’exposition  a  été  fréquenté  par  plusieurs 
individus et groupes scolaires de la région.  

En  fin  de  compte,  ce  projet  a  permis  à  deux 
communautés  à  proximité  de  se  resserrer  les  liens  et  de 
partager  leurs  ressources  pour  pouvoir  nourrir  la  culture 
francophone  émergente  de  nos  jeunes  du  Sud  de  la 
Saskatchewan.

Photos, gracieuseté de Gildas Hélye
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French Courses 
Spring session - weeknights April to June

NEW! French for kidz 
JR (7-10 yrs old) & SR (11-15 yrs old)  

 
Adult Beginner level 1 
Adult Beginner level 2 

Register now! Contact us for more information.
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Avril 
2016 

Nam id velit non risus consequat iaculis. 
 

Association communautaire fransaskoise 
de Moose Jaw 

Heures d’accueil: mardi, mercredi et jeudi de 12h à 17h 
 

450, 3e Avenue N.O. Moose Jaw (SK) S6H 1K4 
Téléphone: 306-692-8112 

Courriel: acfmoosejaw@gmail.com 
Facebook: Acf MooseJaw  Twitter: @acfmoosejaw 

 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
     1 

 
2 

3 4 5 6 7 8 9 
 Élections 

provinciales 
     

10 11 12 13  14 15 16 
 Beginner 1 

French 
Course 
18h30 ACFMJ* 

French for Kidz JR 
17h ACFMJ* 
Beginner 2 French 
Course 
18h30 ACFMJ* 

French for Kidz SR 
17h ACFMJ* 
 

   

17 18 19 20 21 22 23 
 Beginner 1 

French 
Course 
18h30 ACFMJ* 
 

Histoires bilingues 
10h, biblio de MJ 
French for Kidz 
JR 17h ACFMJ* 
Beginner 2 French 
Course 
18h30 ACFMJ* 

French for Kidz SR 
17h ACFMJ* 
 

   

24 25 26 27 28 29 30 
 Beginner 1 

French 
Course 
18h30 ACFMJ* 

Histoires bilingues 
10h, biblio de MJ 
French for Kidz 
JR 17h ACFMJ* 
Beginner 2 French 
Course 
18h30 ACFMJ* 

French for Kidz SR 
17h ACFMJ* 
 
Miniécole de 
médecine: les 
troubles anxieux 
17h ACFMJ 

   

*Si le minimum d’inscriptions est atteint/If minimum registration numbers reached 


