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Voyage de ski : une montée inoubliable à Banff!
Jeux activités diverses  /  Regina 2010

Des quatre coins De la saskatchewan, les 
20 participants au Voyage de ski ont  
eu droit à un excellent séjour dans les 
montagnes de notre province voisine 
du 28 au 31 décembre. Pour certains, 
il s’agissait de la première visite dans 
cette région qui détonne des plaines 
de la Saskatchewan. Pour d’autres, 
cette aventure s’est révélée être une 
belle occasion de descendre les pentes 
accompagnés d’anciens ou de nouveaux 
amis francophones. 
C’est après une dizaine d’heures de 
route que les deux véhicules chargés 
de participants dynamiques et 
enthousiastes sont arrivés à destination. 
Leur patience lors du transport a été 
récompensée par dame nature qui avait 
laissé derrière elle une belle couche de 
neige !
Ayant accès à trois monts, nos skieurs et 
planchistes ont pu choisir de dévaler les 
pistes là où ils le voulaient. C’est donc 
dans d’excellentes conditions que les 
participants ont  descendu le mont 

Sunshine ainsi que la montagne du Lac 
Louise. 
Plusieurs ont profité de leurs soirées pour 
découvrir la ville de Banff, jouer à des 
jeux de groupe et relaxer dans un bain 
tourbillon. Ce voyage en était un de ski, 
c’est vrai, mais, qui dit activités de l’AJF 
dit aussi belles rencontres et agréables 
soirées sociales ! Une belle façon de 
terminer les vacances des Fêtes ! 

Voyage de ski 2009- la délégation fransaskoise qui s’am use! ( Krysta Gaudet, Cédric Denis, Britney Gaudet)

AMOUR 
R E C H E R C H É
Vous êtes francophone et vous 
cherchez un ou une partenaire 
de vie qui parle français? 
Trouvez l’amour de votre vie parmi nos 
22 membres. Notre recueil d’objets 
volés, d’anecdotes humiliantes et 
de recommendations de la part des  
mononcles de nos membres,  fait de 
notre service de jumelage le plus complet 
et réaliste qui soit. Pour de plus amples 
informations, cherchez ailleurs. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
C o n n a i s s e z - V o u s  l e  c o n s e i l 
d’administration de l’AJF? Eh bien le voici!

VoTRe assoCiaTion  

Jeunesse 
F R a n s a s k o i s e 
par et pour les jeunes.

Hardi : audacieux , aventureux , 
brave , courageux , déterminé, 
énergique, entreprenant, 
intrépide,  résolu.

Vos Co-pRésidenT(e)s :
   ÉTiENNE FORTiER
   MELiSSA NORMAND
VoTRe  ViCe-pRésidenTe :
   CHANTAL BOUDREAU
ConseilleRs généRaux :
   MARiA FERRÉ
   SOPHiE FERRÉ 
   BENJAMiN LEiS

   NATHAN BOyD
ComiTé des RepRésenTanTs :
   SAMUEL FERRÉ
   ÉRiC GiGNAC
   DENiqUE LEBLANC
   ANASTASiA zELLO
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pour t’inscrire 
(306) 653-7447

télécopieur (306) 653-7448

Toute une aubaine pour vous aujourd’hui!

Pour devenir membre.............$0000
Ou bien............................$0000

Ou bien............................$0000

Ou bien............................$0000

Ou bien............................$0000

Devenir membre de 
L’Association jeunesse 

fransaskoise

par et pour les jeunes
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Du 6 au 8 novembre dernier, un groupe 
de 10 explorateurs de 19 ans et plus s’est 
rendus à Cypress hills, dans le coin sud-
ouest de notre province. Comme dans 
toute aventure, les participants ont été mis 
à l’épreuve dès le début avec un petit ennui 
technique. Tout est rentré dans l’ordre rapi-
dement, ce qui a permis à la brave équipe 
de participants d’arriver dans les chalets 
chaleureux, où ils ont passé de belles soi-
rées à jaser et jouer à des jeux de société. 

En plus de faire de nouvelles connaissanc-
es, les participants ont reçu une formation 
de photographie, qui a été donnée par 
Daniel Paquet. Afin de mettre en pratique 
leurs nouveaux acquis, le groupe est parti 
à la découverte de ces fameuses collines 
Cypress, armé de leurs appareils photo 
pour capter le relief, la faune et la flore bien 
particulières de cette région peu connue. 
En effet, c’est lors d’une randonnée guidée 
(merci Melody !) en montagne que les 
participants ont pu entendre les chants 
d’orignaux, en connaître davantage sur la 

formation des falaises de conglomérat et 
apprendre tous les secrets des environs. 

Si vous croisez un participant de la pre-
mière édition d’Explore Saskatchewan, 
demandez-lui de vous parler de son expéri-
ence. il aura certainement bien des choses 
à raconter, mais surtout, de jolies photos à 
vous montrer !  

colonne 
d e  l ’ a m o u r
Homme sage cherche femme tranquille, 
qui aime lire le journal le matin, qui aime 
(me) faire du café à volonté et aime net-
toyer la (ma) maison sans me rappeler 
qu’elle, au moins, fait quelque chose de 
sa journée.

Femme FaCile à plaire. Recherche homme  
qui aime nettoyer la maison, non-fumeur, 
non-buveur de café. Propre, avec bonne 
hygiène.

FeRmieR maTuRe, 52 ans, cherche une 
femme travaillante qui parle français pour 
relation sérieuse. Doit être bonne cui-
sinière, catholique, avoir son propre trou-
peau de vaches et de la machinery. Je suis 
veuf, propre et en bonne santé.
J’aime le golf, la chasse, le ski-doo et le curl-
ing. Je cherche une femme bien conservée 
entre 35 et 45 ans.

Femme FRanCopHone cherche 
quelqu’un qui n’a pas de liens familiaux 
avec les Renaud, les Poirier, les Gaudet 
ou les Marchands. Arbre généalogique 
requis.

Jeune FRansaskois à la recherche d’une 
compagne qui aime manger de la viande 
dans une tarte, qui aime un homme poilu 
et qui n’a pas peur d’avoir à mémoriser les 
noms des 120 cousins de son conjoint. 

RéCemmenT diVoRCé

RéCemmenT diVoRCée

RedVeRs, sk

inTimidé paR sa mère

aux agueTs

Cypress Hills : Cyprès d’ici.
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aJF
2320 avenue Louise / Saskatoon 

(306) 653-7447
encore aJF

Numéro de télécopieur
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Un organisme jeunesse qui t’écoute.

Contactez -Nous

(306) 653-7447 
NUMÉRO de télécopieur 

(306) 653-7448 

4 février 2010 - tournoi de curling,  zénon  Park

22 avril 2010 -  Franco-fièvre, Saskatoon

29 avril 2010 - Tournoi de badminton, Bellegarde 

14-16 mai 2010 - Grosse Affaire, Saskatoon

ne manquez pas les matchs de la liF!

0$ / pers.

L
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Loulou et Alphonse

Félicitations pour vos

30 ans d’amour.

le père noël à Franco-noël

Alexis Normand en vedette cette soirée là.

VACHE à VENDRE
Gertrude au tempéramment docile, aime se faire flatter, aime 
gambader dans les champs de fleurs, et les dimanches, adore 
prendre des longues marches sur les plages de slou.
Blanche avec taches noirs. 

Contacter Henri, l’fils à Joe pis Louisa. 
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RéCemmenT diVoRCé

RéCemmenT diVoRCée

inTimidé paR sa mère

‘‘ Eille,  moi là, chu déjà allé en 
Saskatchewan moé!‘‘ oh? ah oui? 
c’est bien ça. ‘‘ Ouains t’sais genre, 
SAAAASKatcheWAAAAaaann tu m’as 
pris ma femmmmmme, PUAHA!! non 
t’sais, en chemin pour les montagnes. Y 
faisait noir pis j’ai rien vu! PUAHAHA!‘‘

Échange des plus typiques entre touristes et 
saskatchewanais. Tu aimerais répliquer : ‘‘ Ah 
c’est dommage! parce qu’en Saskatchewan, il y a 
de tout! des collines, un désert, des rapides et j’en 
passe! Mais t’es jamais sortis de Saskatoon ou de 
Regina! Mautadit!

AHA! SOLUTION : EXPLORE SASK!

L’Association jeunesse fransaskoise te dit: 
mets ta casquette de John Deer pis ton 
gilet carreauté, pis enfile tes Sorels, on s’en 
va découvrir la Saskatchewan! 

Froid,
 pas froid, on y va !

 Pêche blanche
C’est au Lac Chitek que vous transportera la 
deuxième édition d’Explore Saskatchewan, 
afin de vous permettre de découvrir ce 
coin magnifique de la Saskatchewan. À 
vos tuques, mitaines, pantalons de neige 
et grosses bottes d’hiver, puisque l’activité 
de la fin de semaine sera la pêche sur la 
glace !  Claude Denis sera des nôtres pour 
transmettre ses connaissances de pêche, 
de nettoyage et de cuisson du poisson. 
Après de froides journées sur le lac, des 
soirées sociales vous attenderont au Little 
Pine Lodge où vous passerez du temps en 
bonne compagnie. Soyez des nôtres, du 5 
au 7 février au Lac Chitek.     RETOUR AUX 
V I E I L L E S 
TRADITIONS
C’est du 26 au 28 février prochains, au lac 
Anglin, qu’aura lieu la troisième édition 
d’Explore Saskatchewan. En plus de 
découvrir les environs du lac Anglin, vous 
aurez l’occasion de faire du traîneau à 
chiens et d’en connaître plus sur l’entretien 
nécessaire de l’équipement et des bêtes. 
Pour poursuivre la thématique rustique 
de cette fin de semaine d’aventure, Henri 
enseignera aux participants le mode de 

vie des trappeurs. Bien sûr, des soirées 
chaleureuses avec les autres participants 
sont à prévoir au Land of the loon resort. 

M a  p l a c e  a u 
O L Y M P I Q U E
Sous l’aile de l’Association jeunesse 
fransaskoise, la Saskatchewan enverra 
des bénévoles francophones du 11 au 
17 février prochain pendant la première 
semaine des Jeux Olympiques de 
Vancouver. L’équipe sera composée de 8 
jeunes dynamiques. Nous avons demandé 
à Guylaine Patenaude de nous en parler.

Comment le projet a-t-il été reçu par la 
communauté?
G : à date ça a été bien reçu. Les 
gens semblent excités d’avoir 
l’opportunité d’aller aux olympiques. 
 
peux-tu nous décrire un peu ce qui sera 
fait là-bas, le bénévolat, les activités?
G : le bénévolat se fera à la Place de la 
Francophonie, c’est comme le coin de la 
communauté francophone. On va aider 
avec les spectacles, l’accueil. Des choses 
comme ça. Le tout se passe à Granville 
island. Pendant notre séjour on va visiter 
la ville de Vancouver et assister à des 
événements sportifs comme le curling, 
le patinage de vitesse piste courte, et le 
hockey. 

FRANCO-NOËL
Le 12 décembre dernier, la communauté 

fransaskoise s’est réunie au Pacific Banquet 
Hall pour célébrer le temps des fêtes! Le 
père Noël était même de la fête! De plus, 
à l’aide de généreux dons alimentaires, les 
fransaskois présents purent faire leur part 
pour aider le Saskatchewan Food Bank.  
Nous avons  aussi pu assister à un spectacle 
de musique folk- jazz avec Alexis Normand, 
musicienne fransaskoise de  Saskatoon. Un 
grand merci à tous ceux qui sont venus 
nous rendre visite. 

PROgRAMMATION

 la Ligue d’improvisation fransaskoise - ça fait mal, ça fait du bien.



loCaTion d’espaCe

L’Association 
jeunesse 
fransaskoise loue 
maintenant des 
locaux du Pavillon 
gustave-Dubois.

contactez nous!
info@ajf.ca

ajf.ca/location

Tu veux un coup de mains pour arranger ta 
toilette, la transmission de ton char, pour 
refaire tes tablettes, et ton brochage dans ta 
maison? Appelle un fermier!

L’équipe 
du Hardi
aimerait 
remercier
Catherine godbout
Rose Marchildon
Lise Rivard
Réjean Denis
Krysta gaudet
Brigitte Branger
Michel Marchildon
Daniel Paquet
Marie-Hélène Tanguay

Zoé Fortier
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Transport  Le transport aller-retour 
sera coordonné et fourni par L’Association  
jeunesse fransaskois.  Le mardi 6 avril sera 
une journée de déplacement et d’accueil 
au camp.  Le retour à la maison se fera en 
fin de journée le 10 ou le  matin du 11.

Hébergment Le transport aller-
retour sera coordonné et fourni par 
L’Association  jeunesse fransaskois.  
Le mardi 6 avril sera une journée de 
déplacement et d’accueil au camp.  Le 
retour à la maison se fera en fin de journée 
le 10 ou le  matin du 11.

les ateliers  Technique vocal; 
écriture de partitions; comment devenir 
un groupe solide; création de démo 
Garage Band, portfolio d’artiste pour  
Myspace; clinique musicien: guitare,basse, 
batterie,clavier,violon; technique de son 
et d’éclairage; animation d’un spectacle et 
plus…

les formateurs   Les formateurs 
seront tous des musiciens et artistes 
professionnels fransaskois ainsi que des 
intervenants professionnels spécialisés 
dans  leur domaine : tech de son, graphiste 
etc.

les spectacles Chaque soir du 
camp il y aura soit une session ‘ jam’  et micro 
ouvert avec les campeurs et formateurs ou 
encore  la performance d’un artiste invités.  
Les campeurs offriront un grand spectacle 
à la communauté à 14h le 10 avril.. 

inscription   Marie-Hélène Tanguay    
du Conseil des écoles fransaskoises au : 
cef.animation@atrium.ca

Une permission parentale signée sera 
exigée pour tous les participants de 

moins de 18 ans. 

L e   c a m p 
M É L O M A N I E
C’est quoi?  Un camp musical 
francophone offert conjointement par le 
Conseil culturel fransaskois, L’Association 
jeunesse fransaskois et le Conseil des 
écoles fransaskoises

où?/Quand? Du 6 au 10 avril 
2010 – pendant la semaine de congé de 
Pâques À L’École canadienne française de 
Saskatoon – Pavillon secondaire Gustave-
Dubois.

pour qui?  Francophones de 13 à 
17 ans : musiciens, groupes, chanteurs, 
auteurs- c o m p o s i t e u r s , t e c h n i c i e n s 
du son et d’éclairage, animateurs de 
spectacle. Les participants de 18 à 20 
ans seront également les bienvenus 
mais seront responsables de leur propre 
hébergement.. 

C’est combien?
120$ pour la semaine : ceci comprend le 
transport, l’hébergement, les  repas et les 
ateliers.
75$  - pour ateliers et repas (sans 
hébergement ou transport)


