
 

 

 

 Bulletin mensuel du Centre francophone des Battleford – novembre 2015 

 

Merci à tous pour votre participation pour le Concert de Mme Diva. Un gros 
merci à nos commanditaires l’École Monseigneur Blaise Morand, l’École Père 
Mercure et le Centre francophone. Merci EMBM de votre accueil! 

 

 

 

 

 

 

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 

        Soirée 4 à 7 Franco  

Soirée familiale et sociale 
Vendredi le 20 novembre 2015 dès 16h 

Nous vous invitons à venir rencontrer des nouveaux gens  

 de la communauté ainsi que de revoir nos anciens. 

Bar payant – Souper fortune-du-pot (apportez un plat à partager) 

Family get together 4pm to 7pm  
Friday November 20th 2015, doors open at 4pm 

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

No cover charge- snacks –cash bar. 

 



Horaire du Centre francophone 
Mercredis de 16h à 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! 

 

Festival du livre Scholastic en français 

 à l’école Père Mercure 306-445-2490  

 16, 17,18,19 novembre 9h-17h 

                                                                   École Père Mercure 306-445-2490 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francinéma 

Titre à venir / TBA 

27 novembre à 19h 

2$ pour breuvage et popcorn 

movie night English subtitles 

                                                             Groupe de jeux 
        Parents et Petits (gratuit) 

14 novembre à la bibliothèque 10h30 

25 novembre au Centre francophone 9h30   

Parents et enfants de 0 à 5 ans 

Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – 

Goûter- Réseautage 

Nov. 14th at the public library 10:30  

Nov. 25 au Centre francophone 9:30 

    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!  

À venir en Décembre 

13-Bingo de Noël  

21 - Groupe de Jeux à 

la bibliothèque 

 

 

CLuB DeS aRTs : 

 Atelier cartes de souhaits et Noël 

Les mercredi 18 et 25 novembre à 18h  

Au centre francopphone 

 5$ par personne matériel est inclus 

SVP apportez des choses pour partager : des 

papiers, rubans, n’importe quelle chose que 

vous ne voulez plus que les autres peuvent 

utiliser pour décorer des cartes.  

 

Ha Ha Ha ! Soirée Meurtre et mystères! 



Fédération des aînés fransaskois  
Au mois de février 2015, la Fédération des aînés fransaskois (la FAF) a organisé une 
rencontre ayant pour thème « Vieillir chez soi ». Les aînées et aînés fransaskois présents ont 
partagé et échangé au sujet de leurs préoccupations, besoins et intérêts en vieillissant. Ils et 
elles ont aussi exprimé leur désir et souhait de demeurer dans leur propre domicile aussi 
longtemps que possible et l’importance de bien planifier et se préparer pour l’avenir. La FAF 
invite les Fransaskoises et les Fransaskois de 50 ans et plus à visiter le site du Forum fédéral, 
provincial et territorial des ministres responsables des aînés au 
http://www.aines.gc.ca/fra/service/ffpt/index.shtml. Entre autres, ce site offre plusieurs 
ressources pour les aînés incluant des publications et vidéos sur la question de vieillir chez soi. 
Vous trouverez aussi un document intitulé « Vous pensez à votre avenir? Planifiez dès 
maintenant de vieillir chez vous » qui comprend une série de questions pour alimenter votre 
réflexion et votre planification. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

 

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) : 4 nov 2015 à 19h 

 

 

Voici un lien pour Services 
en français du gouvernement 

de la Saskatchewan 
 

www.bonjour.gov.sk.ca 
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