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Les livres :  

Saveurs & Savoirs 

sont en vente à la boutique du  

Centre culturel Le Rendez-Vous  

à Bellevue pour 5 $ chaque. 

 

 

The Booklets :  

Saveurs & Savoirs 
are for sale at the gift shop in the 

Centre culturel Le Rendez-Vous  

in Bellevue for $ 5 each. 

Patinoire extérieur 

Bellevue 

Outdoor skating rink 
 

La patinoire extérieure  

communautaire de Bellevue  

est disponible. S.V.P. nettoyez  

la glace avant ou après  

l’avoir utilisée. 

 

The Bellevue outdoor community  

skating rink is ready to use. Please 

scrape the ice before or after use. 

Domremy Snowmobile 

Poker Rally 2012 

le samedi 25 février 

Saturday February 25th 

Tway Snowmobile 

Poker Rally 2012 

le samedi 3 mars 

Saturday March 3rd 

St. Louis Snowmobile 

Poker Rally 2012 

le samedi 18 février 

Saturday February 18th 
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Mireille Chester – Lecture du livre 

 Mireille Chester, une jeune  

francophone de Prince Albert, a écrit 

une série de trois romans en anglais  

intitulés : Crossover, Journey, and  

Destiny. Ces histoires racontent les  

aventures de Hayden Carlson qui  

découvre un monde rempli de magie. Hayden se 

retrouve entrelacée dans une guerre qui risque de  

mener le genre humain à sa perte.  

Site internet : http://mireillechester.com/ 

 

 Mireille Chester sera à la bibliothèque  

régionale Wapiti de St-Louis le mercredi 18 janvier 

2012 à 19 h pour faire une « lecture du livre ».  

L’événement sera suivi d’un goûter et café. Des  

exemplaires de la trilogie seront disponible. 

 
 Mireille Chester, a young francophone from  

Prince Albert, has written a series of three novels in  

English: Crossover, Journey, and Destiny. These stories 

follow the adventures of Hayden Carlson as she suddenly  

discovers a world filled with magic and finds herself caught 

up in a war that could wipe out almost every being that 

lives there. Web Site: http://mireillechester.com/  

 

 Mireille Chester will be at the Wapiti Regional  

Library on January 18, 2012 for a “book reading” event 

beginning at 7:00 PM followed by snacks and coffee.  

Her books will be on sale at the event. 

Lecture en français pour les jeunes! 

Les parents qui veulent participer à la 

lecture du livre, sont chaleureusement 

invités à apporter leurs enfants au 

gymnase de l’école communautaire de 

St-Louis pour pour se joindre aux  

activités de « lecture en français » lors 

de la soirée familiale qui se déroulera  

le mercredi 18 janvier, 2012.   

Les activités auront lieu de 18 h 30 à 20 h.  

Un goûté sera servi à 18 h 30. 

 

 French Reading for children  
Parents who wish to participate to the Book Reading 

event can bring their children to the St. Louis  

Community School Gym, to join in the school’s family 

night French reading activity.  

These activities are from 6:30 PM to  

8:00 PM. Snacks will be provided at 6:30. 

ACTIVITÉS FRANCOPHONES 

 

Pour connaître l’actualité touchant les activités  

francophones de la Saskatchewan, consultez  

le site internet : www.fransaskois.info 

 

Visit www.fransaskois.info to stay up to date  

on the francophone activities in Saskatchewan. 

Créer sa propre enterprise est un rêve qui intéresse 

beaucoup de gens. Pour devenir son propre patron ou 

changer de vie, la Saskatchewan est la province idéale 

pour faire ses premiers pas comme entrepreneur. 

Vous cherchez des ressources pour démarrer une  

entreprise? Le site internet Bonjour est un bon point 

de depart pour toute personne intéressée à se lancer 

en affaires. 

 

Be Your Own Boss...  

Visit the French website for more information.  

www.bonjour.gov.sk.ca/Entrepreneur 

Tournoi de Kaiser  
Club de Voyage de l’École St-Isidore de Bellevue  

Le samedi 28 janvier 2012 au Gymnase de l’école 

Inscription : 18 h 30   

Le tournoi débutera à 17 h 

25 $ / couple 

Goûté et café gratuit 

Cantine sur place 

 

Kaiser Tournament 
École St-Isidore de Bellevue Travel Club 

January 28th, 2012 at the Bellevue school Gym 

Registration: 6:30 PM Starts at 7:00 PM 

Free lunch & Coffee with a Canteen available 

Information : 423-5527 
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