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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 

Fête d’hiver Franco-FUN! Un vrais 

succès. 

Un gros MERCI à nos amis  

pour la belle soirée!

 

 

 

 

 

Roger Dallaire à North Battleford 

 

 

 

Biographie  

Pour longue biographie: 

- http://www.rogerdallaire.ca/biographie/ 

Bien enraciné en terre franco-albertaine, Roger ne néglige pas 

pour autant son âme voyageuse et passe plusieurs mois par année 

à sillonner les routes de l'Ouest canadien et de l'Ontario afin de 

présenter ses spectacles dans les écoles et les festivals.  

 Roger a présenté ses spectacles dans plus de 1000 écoles et 

communautés au Canada. Chaque année, le public a droit à un 

spectacle inédit qui leur permet de vivre une aventure englobant 

tous les arts de la scène. Le concept du spectacle est 

complètement interactif. 

DESCRIPTION DE SPECTACLE 

Contes, chansons à répondre, mélodies traditionnelles, 

podorythmie et récits humoristiques... Toujours interactifs, les 

spectacles de Roger brisent le quatrième mur et font vivre au 

public une expérience unique. 

Concert et animation 

Chansons à répondre, anecdotes humoristiques, musique. Ce 

spectacle est adapté à un plus large auditoire et à une ambiance 

festive. 

« Nous avons ris pendant trois heures de temps !... » -- Chantal 

Bisson, Debden  

Le 24 avril 

19h 

2534 Cardinal Cr. 

20$ par personne 

Une collation sera servi 

http://www.rogerdallaire.ca/biographie/


Horaire du Centre francophone 
Mercredis de 16h à 19h 

 Avril 1,15,22,29 

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!  

Centre francophone Schedule 
Wednesdays from 4pm to 7pm 

April 1,15,22,29 

You will be able to borrow French books, magazines, 

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

 

MINI ÉCOLE DE MÉDECINE 

Les épidémies et la vaccination. 

 

Cours de médecine adaptés au grand public (14 ans et 

plus) 

• L’épidémiologie et la santé publique, qu’est-ce que 

c’est? 

• Les épidémies actuelles : ici et ailleurs 

• L’importance de la vaccination 

• La grippe : la connaître pour mieux se protéger  

 

Les mercredis 29 avril et 6 mai 2015 

17h à 19h. 

Lieu École Père Mercure 

 

Activité GRATUITE, collation offerte.  

 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne, le plus 

tôt sera le mieux :  

www.eply.com/MiniecolePrintemps2015  
 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Jeanne Dumas  

(306) 337-3110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre francophone sera fermé le 8                                      

avril. SVP prévoyer vos lecture pour la 

semaine de congé de pâques. Merci! 

 

 

 

À venir Mai 

2-Francothon 

6-Mini école de 

Médecine 

21- Concert 

Nathalie 

Ladouceur 

29- soirée 

cinéma 

 

 

 

 

Important Centre 

closed April 8th 

Offre d’emploi pour  Le Camp Chaleureux! 

 Le camp chaleureux est de retour!  

 

 

WOO HOO!!! 

Nous sommes à la recherche d’animateurs 

pour l’été 2015. 

16 ans et plus 

De l’expérience à travailler avec les enfants 

Peu animé un groupe de jeune 

Faire de la planification d’activités 

Svp apporter votre CV au Centre. Merci 

 

http://www.eply.com/MiniecolePrintemps2015


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. 

 

 

            Groupe de jeux  

        Parents et Petits (gratuit) 

Parents et enfants de 0 à 5 ans 

10, 24 avril 

           à la bibliothèque 

Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – 

Goûter- Réseautage 

April 10 & 24 

 

FREE Bilingual Playgroup 

                           At the public library 

Parents and children aged 0 to 5 

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

 

 

 

 

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) : 1er avril 2015 à 19h 

 

 

La Fédération des aînés 

fransaskois encourage la 

participation de ses membres 

aux…              

 
Jeux 55+  Saskatchewan 

 

Le Saskatchewan Senior 

Fitness Association annonce 

la tenue des Jeux 55+ les 5,6 

&7 juillet 2016 aux 

Battlefords. 

Vous pouvez choisir parmi 

plusieurs sports et loisir 

dont : bridge, whist, natation, 

cyclisme, golf… une liste 

complète se retrouve sur le 

site www.ssfa.ca en 

regardant sous ‘SSFA 

Rulebook’ 

Pour plus 

d’informations :visitz le site et 

suivez les liens. 

Une fois inscrit contactez 

Gergette Duhaime 

au 306-291-5339 pour vous 

inscrire à l’équipe Fransaskois 

55+. 

mailto:centrefranconb@sasktel.net
file:///C:/Users/Centre%20Franco/Desktop/centrefranconb@sasktel.net
http://www.ssfa.ca/

