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C o m m u n i q u é 
Pour diffusion immédiate 

Pour une 4e année consécutive 
 

Saskatoon, le jeudi 11 décembre 2008 – Avec une nouvelle année scolaire en marche, Productions AJF 
et la Coalition pour la promotion de la langue française et de la culture francophone en Saskatchewan sont 
fiers de vous annoncer la date et le lieu pour la prochaine édition du Francofièvre.  

 
Quand : le jeudi 30 avril 2009 

 
Où : Brandt Centre, Regina (SK) 

 
Heure : 10h à 14h30 

 
Francofièvre est l`initiative de la campagne de promotion et de valorisation menée par la Coalition pour 
augmenter la rétention des élèves dans les écoles francophones et dans les programmes de français 
langue seconde. C’est le plus grand rassemblement de jeunes francophones et francophiles de la 
Saskatchewan. Une journée d`activités en français et un spectacle plein d`énergie avec des artistes 
francophones de renoms. La Coalition pour la promotion de la langue française et de la culture 
francophone en Saskatchewan veut partager la fierté fransaskoise aux jeunes, motiver les jeunes dans leur 
apprentissage et de développer leur sentiment d`appartenance à la francophonie. 
Les affiches seront dans les écoles sous-peu! Plusieurs spectacles et animations sont prévus à l’horaire de 
2009. Le projet de Francofièvre permet à la jeunesse de la Saskatchewan de se rassembler et vivre une 
expérience inoubliable en Français.  
Pour inscrire votre école ou communauté à l’un des plus grands rassemblements jeunesse au Canada 
contactez Canadian Parents for French - Saskatchewan au 1-800-561-6151 ou 306-244-6151dès 
maintenant.  
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