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ARCHIVES DE  

BELLEVUE INC. 

R.M. of St. Louis # 431 

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 

Derek Gareau  

President du CE  

Céleste Jensen  

Vice –Présidente du CE 
 

Domrémy 

Krystle Pratt  
 Trésorière 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                               
Gérald Gareau                                    

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 

Messes du dimanche C.R.  

R.C. Sunday masses  Juillet  
 

Batoche       13h  

Bellevue       11h 

Domremy      9h  

 St. Louis       11h 

    Wakaw        9h      

  

À tous ; bonnes vacances, bonne  récolte, et un bon 

temps de repos pour les jeunes écoliers  et les         

enseignants. 

 Au non des Archives de Bellevue  et du Centre francophone BDS inc, nous voulons remercier nos 

employées d’été dans leurs travaux d’été. Bonne chance dans vos études en 2018-2019.  

 Pour nos jeunes écoliers de Bellevue, les classes débutent le 4 septembre. Bon retour. 

5 nouvelles expressions                                                                                                                                               

Habillé à quatre épingles                                                                                                                                                            

Je n’ai pas besoin de ton grain de sel                                                                                                                             

Ça me fait ni chaud ni frête                                                                                                                                       

Arrête de te regarder le nombril                                                                                                                                

J’travaille pas pour le diâble, rien que pour son frêre 

mailto:culturel@baudoux.ca


Activité  d’art planifié / CFBDS  

le 25 août 2018  à partir de 13h   

  Au centre culturel de Bellevue  

Coût du cours 40.00$   

10$ à payer d’avance au centre culturel 
pour réserver votre place ; 

matériel et peinture est inclus dans le 
40.00$   

Vous pouvez écrire en français ou en 
anglais, selon votre préférence.         

Enseignante  Suzanne Peters  

Fun art day  

with the Centre francophone BDS 

 August 25 in the afternoon 1PM at the 
cultural centre in Bellevue  

$40.00 total. Material and paint 
included.  

$10 in advance to reserve your spot.    
You can write in French or in English . 

Your preference. Given by Suzanne Peters 
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Journée Hawaii avec 

des pina coladas , 

YUMM.  Peinture et 

jeux  



L’année 2018  vous apporte de belles activités pour tous les goûts. 

11 août Foi, famille et fête  en français au sanctuaire de Notre Dame de Lourdes, St. 
Laurent 

13 août  Thé-nouveauté à 14h30 au centre culturel  

11 août : Réunion de famille  Denis et Giselle Gaudet  

25 août : Activité sur bois avec Suzanne Peters  au centre culturel de Bellevue 

26 août -Confirmation et première communion des jeunes avec l’Évêque à Bellevue   

27 août : Rencontre du CE du Centre francophone BDS inc. à 19h  

4 septembre: début des classes à l’école St. Isidore  

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

Envoyez vos infos SVP.  Please send me your information 

 

 

Les Archives de Bellevue Inc. et le Centre francophone BDS  

vous invitent... 

Thé Nouveauté 2018 

Le 13 août 
Centre culturel, Bellevue 

14h30 
 

 Présentation des Archives: Articles de journaux d’un cahier 

mémoire et  des photos du passé   

 Appréciation des employées d’été  

 Goûté 

The Archives de Bellevue and the Centre francophone BDS Inc         

invite you... 

Thé Nouveauté 2018 

August 13th  
Centre culturel in Bellevue 

2:30pm 

Display: 
 Articles from a scrap book donated to  
       the Archives and memorable photos of days gone by. 
 Summer student appreciation 

 Snacks to follow  
 

 

Journeés de plaisirs/ Fun in the sun  

(Jeunes de 4-15 ans) 5$/enfants 

10,17 Août  

9:30am-3:30 pm 
                           Centre culturel, Bellevue 

 

Arts, craft. Painting  
Sports. Games  

Etc... 
Apportez votre dîner, bouteille d`eau, crême solaire,  

serviette et maillot de bain  

Bring your  snacks, diner, water bottle, sun screen, bathing suit and towel. 

Téléphone Kami  ou Pauline au (306)-423-5303 



Café communauté  

Au Centre culturel 

Tous les lundis à 10h et 15h 

Café, thé, eau , selon votre goût 

Venez partager  un moment convivial en compagnie des visiteurs, des amis, 

et vos  voisins  

Bonnes nouvelles, vieilles nouvelles ou apportez une pièce de conversation 

Community coffee   

Every Monday at 10 AM and  3 PM 

Come and enjoy yourself, converse in the company of visitors, friends or 

neighbours 

Maybe you will have something new or old to show. 

New news or old news 

or bring a conversation piece  

Entrepreneure du mois  
 
 
 
 
 

Cindy Kovacs  
Kwiltz N Kwirks 
(306) 314-4533 

 
I offer a large selection of handmade items, including baby 

to adult sized Minky blankets, baby items, tote bags, aprons 
and so much more.  I have an on hand selection to shop 
from on my Facebook page “Kwiltz N Kwirks” and custom 

orders are always welcome. 

TLC café 
Pour réservation de groupe  

For group reservations  

For more information please call   

306 423 6264  

For the 2nd and 3rd of August the 

restaurant will be opened from   

9 AM to 5 PM.  


