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CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 
BELLEVUE,  DOMREMY  ET  ST. LOUIS 

Contact 

Centre francophone BDS 

Centre culturel -                    

Le Rendez-vous 

716 rue Main   

C.P. 127 

St-Isidore de Bellevue, SK 

S0K 3Y0   

 

Téléphone : 306-423-5303  

Télécopieur : 306-423-

5606 

Courriel : info@cfbds.ca 

Site web: cfbds.ca 

 

 

Personnel 

Pauline Gaudet  

Directrice générale 

Germaine Gareau 

Adjointe administrative    

Représentants au CA 

Bellevue 
Lorette Abbott 

Derek Gareau  

Vice-president du CE  
 

Domrémy 

Krystle Pratt  
Présidente du CE  

Jaqueline Denis Gaudet 

Secrétaire du CE  
 

St. Louis 

Jannelle Paul 

Poste vacant  
 

Groupes associés 

Conseil école St-Isidore 
Daryl Cousin  

Club âge d’or de Bellevue Inc. 
Doris Cousin   

Archives de Bellevue Inc                               
Lise Gareau                                   

Trésorière du CE 

Association bénévole de  

Bellevue Inc.  

St. Joseph Senior Club 

Marie Paul King        

Centre Éducatif– Les petits pois                      

Mélanie Gareau  

 

Si vous avez des informations ou 
événements spéciaux à partager avec les  
communautés, s.v.p. contactez-nous au 

(306) 423-5303 ou info@cfbds.ca  

 

Date limite de soumissions 
pour Les Échos:  

chaque 3ième lundi du mois. 

 

  If you have information or a 
special event to share with the 
community, please contact us.  

 

Submission due date for Les 
Échos: every 3rd Monday of the 

month  

    (306) 423-5303 or 
info@cfbds.ca  

Messes du dimanche C.R.  

R.C. Sunday masses March 
 

Batoche      13h  

    Bellevue   11h 

Domremy    9h  

 St. Louis      11h 

    Wakaw    9h      

Merci  aux 33  dames 

de Domremy et 

Bellevue qui ont 

participé   à la journée 

de la femmes . Elles ont  

eu du plaisir et ont bien 

partagé la joie d’étre 

femme. 

Journée International de la femme 2018            

Agissons pour la parité entre hommes et  femmes                    

Press for progress to help accelerate gender parity  

mailto:culturel@baudoux.ca


 

LE CLUB D’ÂGE D’OR 
GOLDEN AGE CLUB 

(DOMREMY) 
Le dîner mensuel du mois  

Les premier lundi du mois 

11h30—13h00   8$ 

The monthly lunch is  on the 
first Monday of the month ,  

 11:30—1:00   $8 

No luncheon  in March  

FOREVER IN MOTION   
Tuesdays at the Golden   

at 10 am  

All ages welcome! 

age Club  

 

St. Joseph Senior Club à St. 
Louis  

Soupe & Sandwich 
 
 
 

Les dîners mensuels  

Premier jeudi du mois 

First Thursday of the month 
 

Les parties de cartes chaque 
mercredi à 13h30. 

Card parties are scheduled for 
every Wednesday beginning at 

1:30 pm.  

Foyer Bellevue Care Home  

Les parties  
de cartes   

 chaque lundi  
après-midi à 14h  

continuing every Monday 
afternoon. 

BINGO 

10h00 chaque vendredi 

Mass at 4h  on Wednesdays 
and fridays 

10:00 am on Fridays 
En Mouvement  mardi /

Tuesdays  

À 10h 

Forever in Motion  

Support Group for Caregivers ‘Caring for me, you and us’   
Groupe de soutien pour personnes aidantes ‘Prendre soin de soi, toi et nous’ 

 

La Fédération des aînés fransaskois (FAF) a le plaisir d’annoncer qu’un groupe de soutien bilingue pour les 
personnes aidantes est maintenant sur le point de voir le jour pour les personnes aidantes de votre région. 
Une personne aidante est un adulte aidant d’un parent ou d’un proche qui est fragile et/ou malade.   
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Bernie Séguin, Coordonnatrice de projets, FAF au 
306.961.7124 ou à bernieseguin@sasktel.net. 
Recontres  le 20 mars et le 4 avril au Centre culturel de 19h à 20h30  
 
The Fédération des aînés fransaskois (FAF) is pleased to announce that a bilingual self-help support group for 
caregivers is now about to start in your area. 
 
* A caregiver is an adult caregiver of a parent or loved one who is frail and/or ill. 

Next meetings, March 20th and April 4th  2018, at the Bellevue Center from 7 to 8:30 pm. 
 
For more information, please contact Bernie Séguin, Project Coordinator at 306.961.7124 or 
bernieseguin@sasktel.net. 

 

Avez-vous un livre de trop? Voulez -vous le donner 
au Archives de Bellevue ou le vendre à d’autres? 

Do you have a history book that you would like to 
donate to the Archives or sell to someone? 

Info : Alice/Pauline (306) 423-5303, 
archivesdebellevue@baudoux.ca 

 Why couldn't the rabbit fly home for Easter? He didn't have the hare 

fare. 

 What is the difference between a crazy bunny and a counterfeit 

banknote?One is bad money and the other is a mad bunny! 

 Why is a bunny the luckiest animal in the world?It has 4 rabbits' feet. 

mailto:bernieseguin@sasktel.net


La nouvelle année 2018  vous apporte de belles 

activitées pour tous les goûts. 

1er avril-  Joyeuses Paques  

4 avril -  groupe d’entraide, en soirée de 7h-8h30 

13 avril -  wing and  beer night, Centre culturel (Les Petit Pois)  

26  avril - AGA Club d’Age d’Or– inscription souper 6h30, cotisation 5$ 
et souper 8$ (non membre 13$) 

2 mai - groupe d’entraide  en soirée de 7—8 h  

5 mai-retrait communautaire et confirmants Paroisse St. Isidore  

9 et 16 mai , Mini école de medicine,  la sexualité, parlons en , 
Ménopause, contraception, andropause , sexualité dans le couple  par 
teleconference  de 17 à 19 hrs (presenté à l’école St. Isidore)   info 
(423 5303) 

6 juin reunion du groupe d’entraide en soirée de 7h—8h  

8 juin , Graduation des finissants de l’École St Isidore , Salle 
communautaire  

23-24 juin  Bellevue Rec Board Ball tournament  

26 aout Confirmation des jeunes avec l’évêque à Bellevue   

23 novembre , vendredi  Soirée comédie , Kelly Taylor (prélèvement 
de fond pour l’école St. Isidore) 

Envoyez vos infos SVP.  Essayons d’éviter de mettre plus qu’une 
activité sur la même date.   

Please send me your information.  Please let us all try as much as 
possible to avoid placing more than one activity on the same day.  

 

     

. 

Club  d’Age d’Or de  Bellevue 

Assemblée générale annuelle 

Le 26 avril 2018  

Centre culturel de Bellevue  

6h pm– inscription  

6h30—souper  

Cotisation $5.00  

Souper $8.00  pour les membre   non membre $13.00  

AGA après le souper  

 




