
La Ritournelle 

Centre d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) 
3850, rue Hilsdale • Regina, SK  S4S 7J5 

Téléphone : 306-522-3240 • Télécopieur : 306-522-3264 • apf.ritournelle@sasktel.net 

Pour plus d’information sur les activités familiales ou CRÉPE, contactez-nous : / For more information on bilingual activities and CRÉPE (French Ressource Library), contact us : 
 306-522-3240 ou à apf.ritournelle@sasktel.net  

www.parentsfransaskois.ca 
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Activités au CAFE ce mois-ci 

PARENTS ET GRANDS-PARENTS SONT LES BIENVENUS! 

Bébé fransaskois allô : 
Rencontres enrichissantes pour les femmes enceintes et les parents avec un bébé de 0 à 1  an. 

Venez échanger sur des thèmes tels que : grossesse, développement langagier, sommeil du nourrisson... – Mercredis de 13 h 30 à 15 h – Gratuit! 

Brin de jasette & de découvertes :  
Occasion de rassemblement pour les parents et enfants âgés de 0 à 5 ans. Venez-vous amuser, jouer, bricoler, danser, lire et jaser!  

Une collation santé est offerte. – Jeudis de 10 h 30 à 12 h – Gratuit!  

Visite surprise : 
Nos espaces sont disponibles aux familles pour venir librement se détendre, visiter et s’amuser.  

SVP appelez au 306-522-3240 avant de nous visiter afin s’assurer qu’il y a quelqu’un sur place. – Mardis de 13 h à 15 h 30 – Gratuit! 

Souper festif de Noël : 
L’Association des parents fransaskois est fière de s’associer au souper annuel de l’Association canadienne-française de Regina. Le Père-Noël sera 

au rendez-vous et remettra un cadeau à tous les enfants inscrits. SVP réservez au 306-566-6020 ou coordination@acfr.ca 
– Samedi, 9 décembre 2017 de 17 h 30 à 21 h –  

Adulte : 10 $*, enfants (6-12 ans) : 5 $*, enfants (0-5 ans) : gratuit   *moitié prix sur présentation du coupon de spectacle de « Mme Diva » 

Résilience : concept, pratique et discussion – Comment persévérer dans notre rôle de parent :  
Les participants se familiariseront avec le concept de la résilience, afin de mieux comprendre ce qui peut aider tous et chacun avec les défis du 

quotidien et à surmonter les épreuves. Cet atelier sera animé par Jeanne Dumas et Francine Proulx-Kenzle. SVP réservez votre place! 
Un repas à la fortune du pot est prévu, merci d’apporter quelque chose à partager. – Jeudi 14 décembre de 17 h 30 à 19 h 30 – Gratuit! 

FrancoFun : 
Sera de retour en janvier! 

Activités de francisation : 
En collaboration avec l’école élémentaire de Monseigneur de Laval et le Centre éducatif Gard’Amis, des activités animées seront offertes aux 

enfants de niveaux préscolaire (jeux, comptines, chansons, lecture d’histoires, bricolage, activités physiques…). 

Mini-centre CRÉPE : 
Centre de ressources éducatives à la petite-enfance. Abonnez-vous pour accéder aux nombreuses ressources en français  

(livres, CD, DVD, jeux éducatifs et bien plus). – abonnement nécessaire. 

French early year resources center. Subscribe to access different resources (French books, CDs, DVDs, educational games and more).  
Parents and early care workers welcome! – Membership required 

Joyeuse période des Fêtes! 
 


