
 

 

 

 Bulletin mensuel du Centre francophone des Battleford – Jan et Fév 2017 

 

Offrant une gamme de services en français dans la 

région des Battleford. 

 

 

 

 

 
Offering a variety of services in French in the Battlefords. 

 

 

 

Centre francophone des Battleford 

891, 99e Rue North Battleford SK S9A 0N8 

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

Téléphone: 306-445-6436 

Courriel: centrefranconb@sasktel.net 

Services offerts : 

 Occasion de converser en français 

 Prêts de livres, Cds et DVDs 

 Cours de français oral pour parents 

 Service de traduction ou de rédaction 

 Accès au service de prêts du Lien 

Programmation culturelle: 

 Groupe de jeux Parents et petits  

 Pièces de théâtre 

 Concerts 

 Rencontre 5 à 7  

 Activités d’arts 

 Activités sportives 

 Ateliers sur demande 

 

 

Services:       Cultural Programs 

Opportunity to speak French    French Play group for young children 

Lending service: books, CDs and DVDs   Drama evenings 

Conversational French classes (for parents)  Concerts  

Translation and writing services    Happy hour 5 à 7 gatherings  

Access to the resources of « Le Lien»   Art activities  

Sports activities 

Workshops 



Les activités 

 Le mercredi 8 février de 18h-19h 

CLUB DES ARTS  : Une soirée en français pour faire vos projets d’arts. 

SVP apportez vos arts ici au Centre francophone des Battleford et venez 

pratiquer votre français. Apportez votre couture, tricot, ‘scrapbooking’, 

peinture et autres projets ! 

Jeux de société : les mercredi soirs. Jeux de cartes, Skipbo, Uno, … Venez-vous amusez ! 

 

Curling familial – Vendredi, le 3 février de 18h30 à 19h30 

Northland Power Curling Centre (2-623 Carlton Trail) *Gratuit* 

 

***Brunch***  

le dimanche 29 janvier à 10h30 

au sous-sol de la paroisse St-André,  1301 112e rue 

Si vous avez des talents et aimeriez faire des ateliers dans La communauté en français 

SVP envoyer moi un courriel et nous pourrions l’organiser pour vous. 

  Apprendre et jouer en français 

     Groupe de jeux Parents et petits (0 à 5 ans) 

 Quand/When: Le 4,11,18 et 25 février 2017 

   Heure/Time:       De 10h30 à 12h 

    Où /Where:        École Père-Mercure  

                      1881, 99th Street North Battleford Saskatchewan S9A 0R9 Parent & 
Tot Play Group 

Have fun learning French  

 

 



Après-midi familial 

En pyjama 

Le 12 février 2017 

14h30-15h30 

Au Centre francophone 

Après-midi familial pour la St-Valentin 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du Centre francophone 
Les mercredis 16h-19h 

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  

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! 

À venir 

Février 

1-Présentation 

Gouvernement 

3- février curling -

18h30-19h30 

12- St-Valentin familiale 

Mars 

Les Rendez-vous de la 

Francophonie 

 

Centre franco fermé le 

22 février 

Centre Closed Feb 22 

Breuvages et 

collations 

Bricolage 

 

 

 
Présentation des services en français du 

Gouvernement de la Saskatchewan 

1er février à 18h30

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Conseil exécutif 2016-2017   Board Members 

Connie Carignan – Présidente Claude Desnoyers – Vice-Président     

Murielle Rousseau – Secrétaire et Trésorière 

Oumnia Tahiri – Conseillère  Irène Lascelle – Conseillère 

Céline Grenier – Conseillère                      

Prochaine rencontre (next meeting) :  1er février 19h00 

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. 

 

Besoin  Professeur de français 

pour enseigner 2 enfants de 8 et 9 ans 

1à 5 heures par semaine 

jour ou soir 

s.v.p contactez Rose 

text :306-480-9365 

courriel : editor@NLNLservices.ca 

Centre Franco Battleford 

École Père-Mercure 

Recherche de bénévoles 

Pourquoi? 

- Pour aider aux gens qui ne lisent ni écrivent en français à remplir les 

formulaires d’admission à l’école où la garderie. 

Comment? 

- Vous donnez votre nom et vos contacts à la réception à l’école. 

- Lorsqu’une famille anglophone vient prendre les formulaires l’école leur 

donne les noms et les contacts des bénévoles. 

- Les bénévoles peuvent demander de faire le rendez-vous à l’école. 

Pour vous inscrire ou pour plus d’information veuillez contacter                              

l’école au 306-445-2490 ou pèremercure@cefsk.ca 
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