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Messes du dimanche 
C.R.  

R.C. Sunday masses 
 

Batoche         1:00 pm 
Bellevue       9:00 am 
Domremy     9:00 am 

St. Louis       11:00 am     
Wakaw         11:00 am 
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Le Centre francophone BDS œuvre vers le développement et l’épanouissement  

des fransaskoises et des fransaskoisdes communautés  

de Bellevue, Domrémy et St. Louis. 

Contact 

Bureau  administratif 

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 

107 1ère rue nord 

Domrémy, SK. S0K 1G0 

 

Représentants au CA 

 

St. Louis 

Élizabeth Perreault 

Présidente du CE 

Mélanie Gareau 

Trésorière du CE 

 

Bellevue 

Jasmine  Michaud  

Vice-présidente du CE 

Jean Gaudet 
 

Domrémy 

Evelyn Cousin-Gaudet 

Secrétaire du CE 

Poste vacant 
 

Groupes associés 

Conseil école St-Isidore 

Jacqueline Grenier 

Club âge d’or de Bellevue Inc. 

Doris Cousin ou Arlette Gaudet 

Archives de Bellevue Inc. 

Lucille Gaudet 

Association bénévole de  

Bellevue Inc.                                                               

Louise Branger                  

Centre Éducatif –Les petits pois                                

Lynne  Topping 

St. Joseph Senior Club 

Majella Gareau  ou 

Marie Ange Rancourt 

Pauline Gaudet  

Direct rice générale 

Germaine Gareau 

Adjointe administrative 

Alice Gaudet 

Coordinatrice de projet 

Immaculée Kanzayire 
Coordinatrice Groupe de parents 

CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 

BELLEVUE, DOMREMY ET ST. LOUIS 

Personnel 

LE CENTRE CULTUREL LE RENDEZ-VOUS   

est ouvert comme lieu de rencontre et de service à la région du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00. Appellez d’avance pour un rendez-vous au bureau à Domremy. 

The Centre culturel in Bellevue is a meeting place and offers services to the region. 
Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Call to book a meeting in Domremy. 

 Détente, café Noël—Domrémy le 14 décembre 2014 

Merci à tous les gens qui sont venus et qui ont contribué à 

rendre possible cet événement.Un gros merci a Christie-Anne 

Blondeau l’invitée spéciale, aux artistes  locaux , et au Golden 

Age Club.  

 Thank you to everyone who came and helped make this 

event possible. 

Immaculée et Parents et petits                 Décor jour du souvenir  

La Ste Catherine/ 25 novembre 

Concours de chapeaux / Hat contest  

Graduées 2014                                                                    

En  mouvement / Forever In  motion 

mailto:culturel@baudoux.ca
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«FOREVER ... IN MOTION» Excercise Groups 

Groupes d’exercices En movement -  

Sponsored by Saskatchewan Parks and Recreation 
Association and Saskatchewan Lotteries 

 

* Domremy Golden Age Centre – Tuesdays 10 a.m.. No 
charge – all ages welcome. Fall classes will be held weekly 

For more information,  
call 423-6273 or 423-5452.  

* Foyer de Bellevue Care Home  - Les mardis à 10h, 
Tuesdays at 10 a.m.  

* Centre culturel Le Rendez-vous, Bellevue – Les jeudis à 
19h, Thursdays at 7 p.m. Info: 423-5303 

FORMATION ET FABRICATION EN BOIS   

CREATIVE WOODWORK  

 
 
 
 
 
 
 

 À partir de janvier jusqu’à mars 2015.   
2 samedis par mois à l’école St-Isidore de 13h à 16h 

Pour adultes 13 ans et plus. 10 personnes max.  
Coût 10,00$ par session.  Le matériel à vos propres frais. 

Saturday afternoons. $10 plus material per session.  
Réservations : (306) 423-5303  

 

ENTREPRISE OU SERVICE EN REGION ? 

REGIONAL BUSINESS INFO UPDATE 

Avez-vous une entreprise ou offrez-vous 

un service dans la region?   
Contactez-nous par courriel pour ajouter 

votre information à notre banque de 
données. 

 

Do you have a business or offer services 

in our région?  Please help us update our 
list by sharing your information with us 

 
Alice Gaudet (306) 423-5303, 

coordination@cfbds.ca 

Groupe de parents et leurs petits         
Parents and Tots Group 

Visitez notre page 
facebook ou appelez pour 
les dates des rencontres.  

Please check our facebook page or call us to 

know when the group is meeting. 

  

Programmes d’étude crédités en ligne  

Online Credited Courses 

Nous voudrions vous informer que la 
période d'inscription est jusqu'au 20 

janvier  
 pour le programme de  

Préposé aux soins de santé. 
 

STAGIAIRES 

AGRIGOLES 2015 
 

Avez-vous besoin d’aide sur votre 
ferme ? Seriez-vous intéressés à 

faire venir un stagiaire agricole de la France par le biais 
du programme agricole, Odyssée Agri. 

  

Odyssée Agri: www.odyssee-agri.com 
 

Info: Jacqueline Grenier  
Assemblée Communautaire Fransaskoise 

Tél: 306-423-5537 

Courriel : jacqueline.grenier@fransaskois.sk.ca 

 ARCHIVES DE BELLEVUE  

BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE !  

archivesdebellevue 

@baudoux.ca 

ST. LOUIS WAPITI PUBLIC LIBRARY  
 

La bibliothèque est ouverte les mardis et 
mercredis de 15h30 à 19h30 dans l’école à St. 

Louis. (Demandez pour les ressources en 
français.)  

 

Open this winter on TUESDAYS & THURSDAYS 
from 3:30 PM TO 7:30 PM. in the St. Louis 

School. Info: 306-422-8511 or 306-423-5320. 
(Some French resources are available courtesy 

of Centre francophone BDS) 

ST. LOUIS SENIOR 

CLUB (St. Louis) 

Soupe & Sandwich 

8 janvier 
 

Jeux de Cartes 
Chaque mercredi à 13h 

Every Wednesday at 
1:00pm 

DOMREMY GOLDEN 

AGE CLUB     

Dîner / Lunch  

le 5 janvier 

Le premier lundi du mois 

The first Monday of the 

month 

Livres et CDs    /     Books & CDs 
 

Visitez le Centre culturel à Bellevue pour 
emprunter des ressources en français.  

 

Visit the Centre culturel Le Rendez-vous 
to borrow French books and CDs. 

 

Avez-vous vu nos cassettes VHS des Filles de 
Caleb? 

Do you have our Filles de Caleb VHS tapes? 
TEL: (306) 423-5303 

RK CAFÉ                                                       
Bienvenue au nouveau restaurant dans  

le Centre culturel Le Rendez-vous.  

Heures d’ouvertures pour janvier  

Fermé le lundi  

mardi et mercredi (8 am—5 pm) 

Jeudi, vendredi, samedi ( 8 am—7 pm) 

Dimanche ( 8 am—3 pm) 

January Operating Hours  

Closed on Monday  

Tuesday Wednesday 8 am to 5 pm 

Thursday Friday Saturday 8 am to 7 pm  

Sundays 8 am to  3 pm        
TEL: Cindy Kovacs and Cheryl Rann 

(306) 423-6264 

Plus que 70 visiteurs et residents ont célèbré entre amis le dimanche 14 

décembre au Foyer Bellevue Care Home dans une atmosphère des fêtes 

et de bonne nourriture. Over 70 visitors and residents got their chance 

to get in the holiday spirit on Sunday December 14 for a Christmas 

come and go tea at the Bellevue Care Home. Seniors mingled with 

friends, family and enjoyed a fabulous lunch.         Tirage    50/50 

Gagnante Emma Duval                                                                   

Joyeux Noël et Bonne année a tous.                                                 

Merry Christmas and Happy New Year from all of us!                    

Alfred’s Pizza  

Ouvert les vendredis et 
samedis. Open Fridays & 

Saturday 5-8 starting 
January 9 & 10 

Tel : (306) 423-5526  
Journée de l'alphabétisation familiale   

Literacy Day 

 Au Canada, la Journée de l’alphabétisation 

familiale est célébrée le 27 janvier. Le Centre 

francophone BDS planifie des activités. Contactez-nous 

pour plus d’information et inscrivez-vous aux tirages entre 

le 27 janvier et le 2 février. 

 Il y aura 4 tirages pour des livres: 1 pour les 

familles, 1 pour les groupes de jeux/CAFEs, 1 pour les 

Centres éducatifs à la petite enfance et 1 pour les écoles 

élémentaires. On propose la lecture entre adultes/enfants 

que ce soit parents, grands-parents, oncle/tante, 

éducatrices etc. 

 Prendre le temps chaque jour de lire ou de faire une 

activité éducative avec les enfants est essentiel au 

développement de l’enfant. Même 15 minutes d’activité 

peuvent l’aider considérablement à perfectionner ses 

capacités de lecture et écriture. 

 January 27th will be Family Literacy Day, which is 

celebrated every year throughout Canada. In order to 

encourage family literacy in our area, parents are 

encouraged to read to their child or have someone read to 

them or better yet have them read to you! Consult this site 

for ideas: http://abclifeliteracy.ca/fld/15-minutes-of-fun 

 To participate in our prize draw, you may submit 

your child’s name and the book title between January 27th 

to February 2nd in person, by phone or by email. 

Centre francophone BDS : (306) 423-5303   info@cfbds.ca 

http://www.odyssee-agri.com
mailto:jacqueline.grenier@fransaskois.sk.ca

