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                                                   Communiqué 
Pour publication immédiate 

 

   «Le 31e Symposium des parents et Foire santé 2013 » 

 
 

Saskatoon –  vendredi le 22 février 2013, L’Association des parents fransaskois (APF) 
organise son événement annuel, le Symposium des parents 2013 et son assemblée 
générale annuelle qui sera cette année fusionné avec la Foire santé sous le thème « Santé 
pour tous ».  
 
Le  Symposium  aura  lieu à  l’École  Monseigneur  de   Laval, au   Pavillon   élémentaire  à   
Regina,   le 2 mars. Nous offrirons des présentations et ateliers pour tous les membres de la 
famille - parents, enfants, aînés, femmes, nouveaux arrivants sont les bienvenus! Les 
professionnels de la santé seront sur place pour contribuer leurs expertises et animer des 
ateliers dans leurs domaines respectifs– contribuant à la vitalité de notre communauté et à une 
riche expérience culturelle, identitaire et francophone! 
 
Cette année et dans le cadre de son projet« Jeunes au coeur de la FPF », venez partager vos 

passions et vos rêves d’aventures avec SYLVIE FRÉCHETTE, la jeune femme alpiniste et 
première mère à escalader le Mt. Everest. 
 
Nous offrirons également des ateliers jeunesse pendant la journée : 
Les jeunes âgés de 6 à 10 ans pourront apprendre le Kin-ball et les jeux coopératifs en matinée 
et participer à l’École de théâtre l’après-midi, tandis que les jeunes âgés de 11 à 16 ans 
s’amuseront dans un atelier de danse en matinée et d’art culinaire en après-midi. 
 
Les enfants de 0-5 ans s’amuseront au service de garde offert sur place. Tous les enfants se 
joindront aux adultes pour le dîner en famille.  
 

L’événement s’adresse à toutes les familles francophones et exogames, groupes ou individus de 
la province. C'est une opportunité de se réseauter avec d'autres familles francophones et de 
faire des retrouvailles tout en profitant d’une journée forte intéressante. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au 1-855-653-7444.

Danielle Raymond 

Directrice générale, APF 

Courriel : apf.direction@sasktel.net  

Site : www.parentsfransaskois.ca   
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Veuillez svp, consulter l’horaire de la journée ci-dessous pour plus de détail ! 
       

HORAIRE DE LA JOURNÉE 
 
9h30 à 10h30 Accueil et collation  
9h30 à 16h Venez découvrir les services fransaskois et profiter des démonstrations surplace ! 

10h à 10h30 Mots d’ados- une lecture dramatique des textes 
10h à 17h30 Service de garde-pour les enfants âgés de 5 ans ou mois 
 
10h à 11h30 Ateliers jeunesse  
  6 à 10 ans : Kin-ball et bricolage 
  11 à 15 ans : Danse 
 
10h30 à 11h30 AGA de l’APF 
11h45 à 12h45 Dîner 
12h45 à 13h Rappels et activité « en mouvement »      
 
13h à 15h45 Ateliers jeunesse   
   6 à 10 ans : L’École de théâtre 
   11 à 15 ans : L’Art culinaire 
 
13h à 13h50 Table ronde – Promouvoir sa santé à tout âge 

    Mini-capsule présentées par des professionnels de la santé 
 
14h à 14h45 Ateliers interactifs parents-professionnels de la santé 
   Les saines habitudes de vie (1er groupe de professionnels)  
   Départ santé (2ième groupe de professionnels) 
   La famille et son milieu (3ième groupe de professionnels) 
15h à 15h45 Ateliers interactifs parents-professionnels de la santé 
   Les saines habitudes de vie (1er groupe de professionnels)  
   Départ santé (2ième groupe de professionnels) 
   La famille et son milieu (3ième groupe de professionnels) 
16h à 17h Conférencière Sylvie Fréchette « Osez croire en soi »  

 17h30  Souper FPF. 
 

 

 
Pour toutes questions! Veuillez communiquer avec nous au 1-855-653-7444. 

 
Merci de vous compter parmi nous!

 


