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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 

BINGO DE NOËL FAMILIAL 
 

DIMANCHE LE 13 DÉCEMBRE 2015  
DE 14H À 16H 

 

AU SALON DU MANOIR MARCHILDON 

1301 112E RUE 

 

BISCUITS, CHOCOLAT CHAUD ET CAFÉ  

SERONT SERVIS 

 

SVP APPORTEZ UN CADEAU D’UNE VALEUR  

ENTRE 5$ ET 10$  

 

POUR PLUS D’INFORMATION SVP CONTACTER 

 LE CENTRE FRANCOPHONE 

Un gros merci à Marilyn Richardson pour nous 

avoir inspirés de tes belles chansons et de ta 

voix magnifique. Merci à nos participants et 

familles pour cette belle soirée entre amis. 

 (4 à 7 du 20 novembre 2015) 

 

Soirée de cartes s’est bien 

passée. Voici quelques 

exemples de nos créations. 



Horaire du Centre francophone 
Ouvert les mercredis 2 et 16 décembre  

Fermé les 9, 23 et 30 
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!  

N’oubliez pas d’emprunter plusieurs ressources pour le congé 

des fêtes.  Mme Gamache sera disponible seulement par 

rendez-vous si vous avez besoin de venir au centre. 

Centre francophone Schedule 
          Open Wednesdays 2nd & 16th , Closed 9th,23 and 30th 

You will be able to borrow French books, magazines, CDs and DVDs 

for free. Stop by for a visit and practice your French or come and 

learn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Centre Franco Battleford 

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) 

12 décembre à la bibliothèque 10h30 

Parents et enfants de 0 à 5 ans 

Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – 

Goûter- Réseautage 

Dec 12th  at the public library 10:30  

    FREE Bilingual Playgroup 

Parents and children aged 0 to 5 

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

Nouvelle animatrice Ouminia vous souhaite la bienvenue!  

 

Membres du Conseil exécutif 2015-2016   Board Members 
Connie Carignan – Présidente  Irène Lascelle – Vice-présidente 

Céline Grenier – Secrétaire  Robert Elliott – Trésorier 

Claude Desnoyers – Conseiller  Andrea Ornawka- Conseillère 

Murielle Rousseau – Conseillère                     Judith Ternier- Conseillère 

Prochaine rencontre (next meeting) : Fev 2015 à 19h 

 

 

École Père Mercure 
Concert de Noël  
9 décembre à 19h  
Au Living Faith Chapel  
Christmas Concert  
December 9th at 7pm  
Living Faith Chapel 
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Fédération des aînés fransaskois 

 
 
LA SEMAINE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS a eu lieu du 6 au 12 novembre.  Voici un 
extrait d’un communiqué émis par la FAAFC à cet égard : « Le président de la Fédération des 
aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), M. Roland Galland, croit que cette semaine de 
sensibilisation est une opportunité pour les aînés de faire le plein d’informations, de s’outiller et 
de passer à l’action pour contrer et prévenir le crime et la fraude envers les aînés, et ainsi assurer 
leur sécurité et leur autonomie.  Monsieur Galland invite donc les jeunes retraités et les 
personnes aînées à consulter les outils de la FAAFC élaborés dans le cadre du projet Ensemble 
pour contrer la violence, les fraudes et les abus envers les personnes aînées…Tous les outils sont 
gratuits et se trouvent en ligne sur le site de la FAAFC à l’adresse suivante : 

http://faafc.ca/initiatives-faafc/abus-et-fraude.  Ainsi, les internautes de tous âges peuvent 
consulter, télécharger et même jouer avec ces outils.  
 
Il existe au Canada près de 5 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Leur nombre ira 
en grandissant au cours des prochaines décennies. Il est donc important de continuer à 
sensibiliser les Canadiennes et Canadiens sur la sécurité des aînés. » 
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