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L’Étincelle 

Horaire du Centre francophone 
Mercredis de 16h à 19h 

9 et 23 juillet et 6 et 20 août 2014 
Vous aurez l’occasion d’emprunter du matériel 

en français et ce, gratuitement. Vous pouvez 

simplement venir prendre un café/thé et jaser en 

français! Passez faire votre tour! 

Centre francophone Schedule 
Wednesdays from 4pm to 7pm 

July 9 and 23 and August 6 and 20, 2014 

You will be able to borrow French books, magazines, 

CDs and DVDs for free. Stop by for a visit! 

Nouvelle employée 

Le Centre francophone est bien heureux d’annoncer 

l’embauche de Jenny Kellgren comme 

Coordonnatrice des activités. Elle entrera en 

fonction au mois de juillet et travaillera environ une 

dizaine d’heures par semaine. Elle sera en charge 

d’organiser les activités, de produire l’Étincelle, de 

gérer la page Facebook, etc. Bravo Jenny ! 

Jenny Kellgren is the new employee of the Centre 

francophone. She is in charge of organizing the activities, 

to produce L’Étincelle, to update our Facebook Page, etc. 

Congratulations Jenny! 

Camp chaleureux 
…est de retour cet été! 

14 juillet au 8 août 2014 
De 8h à 17h @ Père-Mercure 

15$ / enfant / jour 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 

 French Summer Day Camp 
…is back this summer!  

July 14th – August 8th, 2014 

From 8am to 5pm @ Père-Mercure 

$15 / child / day 

For children aged 6 to 12 

Information/Inscription (registration) 
centrefranconb@sasktel.net ou 306-445-6436 

mailto:centrefranconb@sasktel.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre francophone des Battleford 

1602, 103e Rue North Battleford SK S9A 1L7 

Adresse postale: 1881, 99e Rue North Battleford SK S9A 0R9 

Téléphone: 306-445-6436 

Télécopieur : 306-445-6437 

Courriel: centrefranconb@sasktel.net 
Centre Franco Battleford 

Membres du Conseil exécutif 2014-2015 

Board Members 

Connie Carignan – Présidente  Irène Lascelle – Vice-présidente 

Céline Grenier – Secrétaire   Robert Elliott – Trésorier 

Claude Desnoyers – Conseiller  Emma Young – Conseillère 

Murielle Rousseau – Conseillère 

Prochaine rencontre (next meeting) : En septembre 

 

 
Groupe de jeux Parents et Petits (gratuit) 
Parents et enfants de 0 à 6 ans 

     ***De retour en septembre*** 
Au Centre francophone (1602, 103e Rue) 
Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – Goûter – Réseautage 

Bilingual Playgroup (free) 
Parents and children aged 0 to 6 

             ***See you in September*** 

At the Centre francophone (1602, 103rd St) 

Songs – Crafts – Story-time – Snack – Free Play - Networking 

L’Étincelle par Courriel? 

Oui, c’est possible! 

Si vous souhaitez obtenir l’Étincelle 

par courriel, svp nous écrire à 

centrefranconb@sasktel.net. 

*** 

Do you wish to receive L’Étincelle 

 (our newsletter) via email? 

Please email us at 

centrefranconb@sasktel.net. 
Réunion de planification 

des activités pour 2014-2015 

Les membres du Conseil exécutif et les 

employées du Centre francophone des 

Battleford auront une rencontre de 

planification à la fin de l’été. Si vous 

avez des suggestions d’activités, de 

cours, de projets, d’ateliers, etc, 

n’hésitez pas à nous contacter au 

cours des prochaines semaines! 
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