
107 1ière Rue Nord 

Domrémy (SK) S0K 1G0    423-5346 

Le Centre francophone BDS oeuvre vers le développement et l’épanouissement des  

fransaskoises et des fransaskois des communautés de Bellevue, Domrémy et St. Louis. 

CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 

BELLEVUE, DOMREMY ET ST. LOUIS 

Contact 

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 

www.facebook.com/cfbds 

 

Bureau à Domrémy 

Centre communautaire  

fransaskois à Domrémy 

107 1ère rue nord 

Domrémy, SK. S0K 1G0 

Téléphone : 306-423-5346 

Représentants au CA 

Bellevue 

Jennie Baudais 

Présidence du CE 

Jean Gaudet 

Domrémy 

Rita Denis Vice-présidence du CE 

Poste vacant 

St. Louis 

Mélanie Gareau 

poste vacant 
 

Groupes associés 

Conseil école St-Isidore 

Jacqueline Grenier 

Club âge d’or de Bellevue Inc. 

Doris Cousin ou 

Evelyn Cousin-Gaudet 

Archives de Bellevue Inc. 

Alice Gaudet 

Secrétaire du CE  

René Gaudet 

Association bénévole de  

Bellevue Inc. 

Jennifer Poppen 

Trésorière du CE  

St. Joseph Senior Club 

Majella Gareau  

Marie Ange Rancourt 

Personnel 

Sylvie Gaudet 

Direction general 

Rachelle Gareau 

Coordination d’activités 

Pauline Gaudet 

Gérante du Restaurant 

 

 

ARCHIVES DE  

BELLEVUE INC. 

R.M. of St. Louis # 431 

Si vous avez des informations ou des événements spéciaux à partager avec les 

communautés, s.v.p. contactez-nous. Date limite de soumission 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. 

 

JANVIER 2013 

Messes de dimanche C.R.  
R.C. Sunday mass 

 
Batoche               1:00 pm 
Bellevue              9:00 am 
Domremy            9:00 am     
St. Louis            11:00 am       
Wakaw              11:00 am 

Calendrier 

3 janvier 

Soupe & Sandwich 

St. Joseph Senior Club... p.3 

7 janvier 

Dîner mensuel Domremy 

Monthly Lunch in 

Golden Âge Club... p.3 

8 janvier 

Service Canada... p.4 

9 janvier 

Thé au Foyer de Bellevue 

Tea - Bellevue Care Home 

Club d’âge d’or... p.3 

27 janvier 

journée de l’alphabétisaton 

familiale ... p.2 

31 janvier 

Alphabet en image...p.1 

3,11,24,31 janvier 

Bingo ABBI 

«Les Échos» est disponible soit par la poste, par courriel, sur « Facebook » ou sur le 

site web www.stisidoredebellevue.com.  

Contactez-nous pour nous communiquer votre préférence. 

716 Rue Main (Le Rendez-Vous) 

Bellevue (SK) S0K 3Y0      423-5303 

Prochaine visite: 
Next visit: 

Le 8 jan. 2013 
Jan. 8 th, 2013 

Domremy 
107 1ère rue nord 

10 h à 12 h 
10 AM - 12 PM 

Bellevue  
716 rue Main 

13 h 30 à 16 h 30 
1:30 PM - 4:30 PM 

Community Access Program 

Program Accès Communautaire 

Aide! 

Pour servir les gens qui ont des défis au niveau technique et informatique. 

Il ne reste que 3 mois pour prendre avantage de ce service gratuit!  

PARENTS ET PETITS  

(PARENTS & TOTS) 

… EN FRANÇAIS 

 

 

Bellevue - Débutera le mercredi 9 janvier 2013  

les mercredis / Wednesdays  

9 h 30 à 11 h 30            9:30 am to 11:30 am 

Centre culturel - Le Rendez-vous, Bellevue 

To serve you with your information-technology challenges. 

There are 3 months left to take advantage of this free service! 
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Alphabet en image 2013     

      Date limite 31 mars / Deadline March 31st
 

Chaque année, le Collège Mathieu organise le concours de photographie in-
titulé "ALPHABET EN IMAGES" destiné à promouvoir l'alphabétisation en 
Saskatchewan.  Le concours est ouvert à toute personne âgée de sept ans et 
plus résidant en Saskatchewan. 
 
Le concours consiste à prendre une photo originale (pas de montage ni de re-
production) représentant une lettre de l'alphabet français. Nous vous invitons à 
visiter ce site internet pour plus d'informations:  

http://www.collegemathieu.sk.ca/info/alphabet-en-images.html 

Nous aurons une exposition des photos gagnantes des années pas-

sées au  

Centre culturel de Bellevue en janvier....Venez vous inspirer! 

Every year the Collège Mathieu organises a photography contest called 

"ALPHABET EN IMAGES" . Photos must be original and must represent a let-

ter from the alphabet. For more information you may contact the Centre cul-

turel (Bellevue) or check the website. 

 

We will have an exhibition of the past years’ winning photos at the 

Rendez -Vous. Come get inspired. 

 

 

mailto:culturel@baudoux.ca


ARCHIVES DE 

BELLEVUE INC. 

C.P. 64 - Bellevue, SK. - S0K3Y0 

Tel: 423-5303 

archivesdebellevue@baudoux.ca 

ABBI : BINGO  @  Prince Albert 

le 3    janvier en matiné 

le 11  janvier à minuit 

Le 24 janvier en après midi 

Le 31 janvier  minuit / après midi 

 

Appelez si vous voulez aider. 

Call if you would like to help. 

Info: Paulette Gaudet 423-5533 

Félicitations / Congratulations 

Tirage de 5$/mois ($5/month draw) 

décembre 2012 -  December 2012 

100 $ - Yvette Gaudet  

  75 $ - Jennie Baudais 

  50 $ - Alfred Parent 

ASSOCIATION  

BÉNÉVOLE DE 

BELLEVUE INC. 

Foyer de Bellevue Care Home 423-5307 

C.P. 27- Bellevue, SK.  S0K 3Y0 

Le Club d’âge d’or 

Golden Age Club (Bellevue) 

Thé - Tea  

2e mercredi du mois                         

(9 jan. 2013) 

2nd Wednesday of every month 

 (Jan. 9th, 2013) 

14 h 30 / 2:30 PM 

Foyer de Bellevue 

Care Home 

OFFRE D’EMPLOI/HELP WANTED 

COOK (FULL-TIME / PART-TIME) 

INFO : 423-6264 OR 423-5303 

Centre francophone BDS Centre francophone BDS 

Bingo - Domrémy 

3e lundi du mois - Nous cherchons 

des bénévoles, s.v.p. contactez  

Bernadette au 423-6119 ou  

Marie au 423-6238 

Soupe & Sandwich 

St. Joseph Senior Club à St. Louis 

1er jeudi du mois (3 janvier 2013) 

Every 1st Thursday of the month 

7 $, ouvert à 10 h 

Lunch 11 h 30 - 13 h 

Poker Rallies 2013 !!! 

 

Bellevue : le 2 février / Fe-

bruary 2nd 

St.Louis : le 16 février / February 16th 

Domremy: le 23 février/ February 

23rd 

LE CLUB D’ÂGE D’OR 

GOLDEN AGE CLUB 

(DOMREMY) 

Le dîner mensuel sera servi  

le lundi 7 janvier 2013. 

The monthly lunch will be served 

Monday, January 7th, 2013. 
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La santé mentale 

Une session d’information au sujet de 

la santé mentale sera possiblement of-

fert gratuitement durant le mois de 

février 2013. Si cela vous intéresse s.v.p 

contactez Sylvie ou Rachelle                

au 423-5303 

Le 27 janvier 2013 , sera la Journée de l’alpha-

bétisation familiale. Célébrée chaque année à travers tout le 
Canada, cette journée est une occasion de développer l’intérêt 
de la lecture chez les enfants. Les parents sont encouragés à faire la lecture à leurs enfants à la maison 
ou assurer un temps de lecture au foyer. 
 
 De plus, les adultes de notre région sont également encouragés à lire en français. Vous pouvez aussi 
nous envoyer votre nom accompagné du titre du livre ou du nom de la revue que vous avez lu. 
 
 Prix de participation: Il y aura, pour enfants et adultes, des prix de participation. Entre le 27 et le 
29 janvier, envoyez-nous le nom de l’enfant, accompagné du titre du livre lu, ou, tout simplement votre 
nom si vous avez lu en français. Communiquez avec le Centre francophone BDS soit par courriel à in-
fo@cfbds.ca ou par téléphone au 423-5303.  
 
Les sites Internet suivants offrent aux parents plusieurs choix d’activités : http://abclifeliteracy.ca; 
http://abclifeliteracy.ca/jaf/15-minutes-de-plaisir. 

January 27th, 2013 will be Family Literacy Day, which is celebrated 

every year throughout Canada. In order to encourage family literacy in our area, par-
ents are encouraged to read in French to their child or have someone read to them 
or better yet have them read to you!  

 

To participate in our prize draw, you may submit your child’s name and the book title be-

tween January 27th to January 29th to the  Centre francophone BDS either by email at : 
info@cfbds.ca or by phone(423-5303),  

 

Taking time every day to read or do a learning activity with children is crucial to a child’s development. 
Even just 15 minutes a day can improve a child’s literacy skills dramatically, and can help a parent im-
prove their skills as well. 
 
Consult this site for ideas: http://abclifeliteracy.ca/fld/15-minutes-of-fun 

            Député.e  communautaire poste vacant  
 
Depuis les élections communautaires qui ont eu lieu le premier 
novembre dernier, le poste de député communautaire du district 
de Bellevue est devenu vacant. Une personne est donc recher-
chée pour remplir ce poste. 
  
L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) est à la recher-
che d’un remplaçant ou d’une remplaçante pour pourvoir à la va-
cance au poste de député(e) communautaire dans le district de 
Bellevue.  
  
Les personnes intéressées doivent remplir la Déclaration de rem-
placement d’un(e) député(e). S.V.P contactez Sylvie Gaudet au 
423-5303.   
  
Le formulaire dûment rempli doit être remis par courriel, par télé-

copieur ou par la poste à la direction générale de l’ACF avant le 

31 janvier 2013 

http://abclifeliteracy.ca
http://abclifeliteracy.ca/jaf/15-minutes-de-plaisir
mailto:info@cfbds.ca

