
 

 

 

 Bulletin mensuel du Centre francophone des Battleford – octobre 2015 

  

SOIRÉE FRANCO FUN! 
MEURTRE ET MYSTÈRE 

LE VENDREDI 30 OCTOBRE À 19H 
 

Si vous voulez être un comédien(ne) pour notre soirée meurtre et mystère svp contactez le 
Centre francophone des Battleford au 306-445-6436 

 
Une soirée où le mystère est de la partie… 

Improvisez-vous comédien ou comédienne! 
 

Pour adulte seulement. Nous demandons aux gens d’apporter un amuse gueule.  Bar 
payant. Si vous avez besoin de service de garde svp contactez le Centre. 

 
AHHHHHHHHHHHHHH!!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

French Classes  

Monday, October 13 th at 7pm   

 (orientation evening to discuss best time and 

weekday for everyone) 

Cost: $100 for 10 sessions  

To register please call 

Le Centre francophone 

at 306-445-6436 

                  Merci!   Bonjour! 

 

 Madame Diva  

 

Spectacle pour enfants de 

prématernelle à la 2e année 

-GRATUIT- 

Le 29 octobre à 13h30 

École Monseigneur Blaise Morand 

1651 96e rue 

 

Pour plus d’information SVP contacter le 

Centre francophone 

 au 306-445-6436 



 

Pour les parents et petits 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez prudent le soir de l’Halloween! 

                                                             Groupe de jeux 
        Parents et Petits (gratuit) 

17 octobre à la bibliothèque et 

28 octobre au Centre francophone  

Parents et enfants de 0 à 5 ans 

Bricolages – Chansons – Contes – Jeux libres – 

Goûter- Réseautage 

October 17 at the public library and October 28 

au Centre francophone 

    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!  

- 18 months to school age 12 

- full time and part time spaces available 

- Monday to Friday: 7:30 a.m. to 5:30 p.m. 

- experienced and trained French speaking 

staff 

 

 

Interested in francophone child care? 

 

Inscrivez-vous ! 

 

- 18 mois à l’âge scolaire 12 ans 

- places à temps partiel ou plein disponibles 

- lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30 

- personnel formé avec de l’expérience 

 

 

306-445-4010 



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! 

 

 

 

 

 

 

Francinéma (movie night) 

English subtitiles 

« Quest-ce qu’on a fait au bon Dieu» 

Comédie pour adultes 

 23 octobre à 19h 

2$ pour breuvage et popcorn 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Centre Franco Battleford 

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) : 14  oct 2015 à 19h 

 

 

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. 

 

MINI ECOLE DE MEDECINE 

 

Mercredi 28 octobre de 17h à 19h  

Mercredi 4 novembre de 18h à 20h  
 

Les différents visages du cancer 

Inscription en ligne  avant le 4 octobre 

http://www.miniecole.uottawa.ca/fra/ins

criptions.html vous choisissez votre site 

de diffusion et rentrez le code 

PROMOSK.  

Une collation sera offerte.  

Lieu : école Père Mercure 

 

Voici les thèmes développés pour 

l'édition automne 2015 :  

Oncologie médicale 101  

Le cancer et la chirurgie  

Les cancers du sang : leucémies et 

lymphomes  

Cancer et fin de vie : 

l'accompagnement des malades  

 
 

À venir en novembre 

4 -mini école de 

médecine 

20- 4 à 7 soirée social  

27- Soirée Cinéma 

18 et 25- Atelier de 

 cartes de souhaits  
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