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À VENIR novembre 

 

1er -Soirée Meurtre et 

mystère 19h30 

Murder Mystery night 

Soirée FrancoFun quilles 

 

5 et 12 - Mini École de médicine 

L’Étincelle 
 

La période d’inscription pour la Mini école de médecine. 

 C’est sous le thème « La pharmacologie ». 

 Cette formation s’adresse à toute personne de 14 ans et plus qui veut en apprendre 
davantage sur les médicaments et leurs effets.  

 Les présentations auront lieu les mercredis 5 et 12 novembre 2014 dès 17 h et 
seront diffusées par vidéoconférence à la bibliothèque de l’école Père Mercure 

Un léger goûter sera servi aux participants sur place.  

Inscrivez-vous dès maintenant GRATUIT pour les premier inscrits ! 

 Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne au plus tard le dimanche 26 octobre 

au www.eply.com/MiniecoleAutomne2014 . 

 

 SOIRÉE FRANCO FUN! 
MEURTRE ET MYSTÈRE 
CHAGEMENT DE DATE LE 1ER 
NOVEMBRE 19H30 
 
Si vous voulez être un comédien(ne) pour notre soirée 
meurtre et mystère svp contactez le centre 
francophone des Battleford au 306-445-6436  
 
Une soirée où le mystère est da la partie… 
Improvisez-vous comédien ou comédienne! 
 
 Pour adulte seulement. Nous demandons aux gens 
d’apporter un amuse gueule.  Bar payant. Si vous avez 
besoin de service de garde svp contactez le centre.  
 
Merci et faite attention le meurtrier est en ville. 

AHHHHHHHHHHHH! 

 

http://www.eply.com/MiniecoleAutomne2014


NOUVEAUX-  Club de lecture : un club qui permet aux gens qui ont la passion 

de la lecture de partager les écritures d’un auteur à la fois. Auteur en vedette : 

Gabrielle Roy 1903-1983  

 

Le temps qui m’a manqué 

Rue Deschambault 

La détresse et l’enchantement 

Bonheur d’occasion 

La petite poule d’eau 

Cet été qui chantait 

 

 

Venez chercher votre livre de choix au centre francophone des 

Battleford les mercredi soir. Nous allons avoir une soirée de 

partage avec café au mois de Novembre. 

 

 

 

IMPROVISATION et théâtre en français pour les élèves de la 7e -9E et 10E -12e 

années. 

Jeudi le 9 octobre à 15h45 et mercredi le 30 octobre 19h00, au Centre francophone 

des Battleford.  Venez-vous exprimer en français et avoir du Franco-FUN ! 

 

 

CLUB DES ARTS POUR ADULTES EN FRANÇAIS. Une soirée en français pour faire vos 

projets d’arts. SVP apporter vos arts ici au centre francophone des Battlefords et venez 

pratiquer votre français. Nous allons apprendre des nouvelles medium d’arts et 

socialiser en français. Première rencontre sera  le 16 octobre à 19h30. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIQUE POUR LES JEUNES 

Voici des sites intéressants  

de musique pour les ados. 

 

 

www.CKOI.com 

www.APCM.ca 

www.GrooveShark.com  

 

Horaire du Centre francophone 
Mercredis de 16h à 19h 

1,8,15,22,29 oct 

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! Passer faire votre tour! 

Centre francophone Schedule 
Wednesdays from 4pm to 7pm 

1,8,15,22,29 oct 

You will be able to borrow French books, magazines, 

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

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

     21 et 24 octobre de 10h-12h 
Au Centre francophone (1602, 103e Rue) 
Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – Goûter – Réseautage 

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

            Oct. 21 & 24    10am-12pm 

At the Centre francophone (1602, 103rd St) 
Songs – Crafts – Story-time – Snack – Free Play – Network 

Votre nouvelle animatrice ANTO vous attend avec un 

programme remplie de nouvelles activités. 

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. 

Médiathèque ambulante 

Est de retour  

Le service de prêts de matériel en français dans les écoles 

est de retour! 

Mobile Library 

Available in your school 

You will be able to borrow French material directly at your school.  

www.CKOI.com
www.APCM.ca
www.GrooveShark.com%20
mailto:centrefranconb@sasktel.net
centrefranconb@sasktel.net.


Annuaire de «cartes d’affaire» service en Français 

Voici des services en français dans notre communauté  

Si vous désirer publier votre carte d’affaire dans l’étincelle svp apporter votre carte 

d’affaire au centre francophone des Battleford  ou par courriel au 

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                     Amber Anees – Conseillère 

Prochaine rencontre (next meeting) : Mardi, le 7 octobre 2014 à 19h 

 

 

 

Votre carte d’affaire ici! 

Votre carte d’affaire ici! 

 

Votre carte d’affaire ici! 

 

Votre carte d’affaire ici! 

 

mailto:centrefranconb@sasktel.net

