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L’Étincelle 

Soirée 4 à 7  Kareoke!  
Vendredi, le 23 janvier 2015 dès 16h (1602-103e rue) 

Nous vous invitons à venir rencontrer des nouveaux gens  

 de la communauté ainsi de revoir nos anciens. Svp apporter un amuse gueule 

Get together 4pm to 7pm  

Friday January  23rd , 2015, doors open at 4pm 

 

Join us for an evening in French. Meet new people, socialize and have FUN with Kareoke in french! 

No cover charge- cash bar, please bring an appetizer to share. 

 

         Merci Carmen Campagne et nos jeunes admirateurs 

French classes 
Cost: 120$ 

                     6 weeks 

          Wednesdays  7pm-9pm 

 

          Starting January 21st 

                 (min 8 people) 

 

     Please contact Irène Lacelle 

 

 306-445-4625                   

ilacelle@sasktel.net 
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Horaire du Centre francophone 
Mercredis de 16h à 19h 

janvier 

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 

January 

You will be able to borrow French books, magazines, 

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

LES CLUBS 

 

 

 29 janvier à 15h45-16h45 

IMPROVISATION et théâtre en français pour les élèves de la 

7e -9E et 10E -12e années au Centre francophone des Battleford.  Venez-vous exprimer 

en français et avoir du Franco-FUN ! 

 

20 janvier de 18h-20h 

CLUB DES ARTS POUR ADULTES : 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.  

Apporter votre couture, tricot, ‘scrapbooking’, peinture et autres projets 

Les lundi (5,12,19,26) de 19h-20h au ‘Civic Center’ pour le 

patinage en famille  

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 
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Groupe de jeux Parents et Petits (gratuit) 

Parents et enfants de 0 à 5 ans 

13 et 30 janvier  

10 et 27 février de 10h-12h 

Au Centre francophone (1602, 103e Rue) 

Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – Goûter- Réseautage 

FREE Bilingual Playgroup  

Parents and children aged 0 to 5 

At the Centre francophone (1602, 103rd St) 

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

Votre animatrice ANTO vous attend avec un programme remplie de nouvelles activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) : 3 février 2015 à 19h 

 

 

À venir 

Février 

Cuisine collective  

Le grand quiz 

Mars  

Les rendez-vous de 

la francophonie 

 

 


