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Éveil musical en français 
 

 
L'ACFR offrira dès octobre 2013 des activités d'éveil musical et de 
musique pour les 18 mois à 6 ans en partenariat avec le « Conservatory 
of Performing Arts ». Nous tenons à remercier Patrimoine Canadien 
pour son soutien pour ce projet qui n’aurait pas pu voir le jour sans eux, 
ainsi que Claudine St-Arnault de « L’Enfant Musical » au Manitoba.  
Le tarif est de 360 $ par année pour 30 cours. Vous pouvez régler en 2 
fois. Ce tarif est bien en dessous des prix pratiqués en anglais et nous 
espérons que vous inscrirez vos enfants à cette nouvelle activité en 
français à Regina. 
 
Voici un descriptif des groupes et des cours. 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com – 306-585-5748 

 

LETTRE HEBDOMADAIRE 
Association canadienne-française de Regina 

 L’ACFR 

Coordonnées 

100-3850, rue Hillsdale 
Regina, Saskatchewan 

S4S 7J5 
 

Téléphone: (306) 566-6020 
Télécopieur: (306) 569-2402 

Courriel: direction.acfr@gmail.com 
www.acfr.ca 

Heures d’ouverture 
Mardi au vendredi 

9h à 17h 

Bienvenue! 

L’ACFR est à la recherche d’étudiants francophones, avec un bon niveau d’anglais, pour ouvrir, fermer et 
faire de la surveillance lors des locations de l’ACFR (emploi rémunéré). Si vous connaissez quelqu’un ou 
que vous êtes intéressé, laissez-nous savoir à l’adresse : direction.acfr@gmail.com 
 

 

CINÉ FRANCO 

Dans le cadre de sa programmation, l’ACFR et l’Institut français vous proposent cette première fin de semaine 
de cinéma à Regina. A l’affiche (Affiche) :  

Starbuck - Samedi 5 octobre 2013 – 19h00 

Tout juste au moment où David Wosniak apprend que Valérie est enceinte, cet éternel 
adolescent de 42 ans découvre qu'il est le géniteur de 533 enfants déterminés à le retrouver. 
 

Quebec-Montréal : Dimanche 6 octobre 2013 – 19h00 

Sur l'autoroute 20 entre Québec et Montréal, trois bons copains, une et un collègues de 
bureau et un jeune couple déjà vieux ont un seul sujet de conversation : les relations 
amoureuses. 

Tarifs : 1$  
Lieux :   -      Samedi - Auditorium – Carrefour Horizons – 1440, 9ème avenue Nord, REGINA 

- Dimanche – La Rotonde – Institut Français – 3737 Wascana ParkWay, REGINA 

Pour différentes raisons, l’ACFR doit annuler le 5 à 7 qui devait se tenir ce vendredi. Nous vous donnons rendez-
vous le vendredi 25 octobre au Bistro pour le prochain 5 à 7!!! 

 

 

http://www.acfr.ca/opFichier/descriptif-et-tarifs-du-petit-conservatoire-peYFGAP74WFa-17829.pdf
mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:direction.acfr@gmail.com
http://www.acfr.ca/opFichier/cine-franco-iB3kBr9wfiWt-17835.pdf
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SOCCER EN FRANÇAIS 2013-2014 

L'ACFR offrira dès octobre 2013 des activités de soccer en français pour les 5 à 10 ans. Nous tenons à remercier 
notre partenaire, Filippe Dos Santos de « Ginga Futebol Academy », pour son soutien dans cette activité qui n’aurait 
pas pu voir le jour sans son soutien et son implication. Le tarif sera de 10$ par session soit 100$ pour le trimestre 
(jusqu’à Décembre 2013). Les sessions se dérouleront le samedi matin au Carrefour des Plaines. Après un beau 
succès au mois de juin 2013, nous espérons vous voir nombreux!!! Nous ne commencerons les cours qu’à partir du 
mois d’octobre 2013 alors, n’hésitez pas!!! 

FORMULAIRE 
 

ATELIERS DE SCRAPBOOKING 2013-2014 

L'ACFR offrira dès octobre 2013 des ateliers de scrapbooking et de confections de cartes en français pour les 
adultes (plus de 18 ans). Nous tenons à remercier notre partenaire, Chantal Archambault, pour la création de cette 
activité pour la communauté. Les ateliers auront lieu le samedi toutes les 2 semaines au Carrefour des Plaines. 
N’hésitez pas à vous inscrire en renvoyant ce formulaire!!! 

AFFICHE 
 

 

 
ATELIERS DE THÉÂTRE 2013-2014 – CERCLE DES ÉCRIVAINS 

L'ACFR offrira dès octobre 2013 des ateliers de théâtre des ateliers de théâtre ouverts à tous les jeunes la 
communauté de la 4ème à 7ème année, avec le Théâtre OSKANA. Nous tenons à remercier, Laurier Gareau et Guy 
Michaud pour leurs soutiens et leurs implications dans ces activités pour la communauté. Nous tenons également à 
vous rappeler que le Cercle des écrivains est ouvert à tous. Nous sommes à la recherche de maquilleurs et de 
costumiers pour nous aider pour la mise en œuvre des 2 pièces de théâtre (contact : lgareau@ accesscomm.ca) 

FORMULAIRE 
 
 

 CIRQUE ET DANSE 2013-2014 

L'ACFR offrira dès octobre 2013 des ateliers de cirque et de danse en partenariat avec le Cirque NOVA au Carrefour 
des Plaines :  

 Formulaire ateliers de cirque avec le Cirque NOVA (Contact : Lancelo Côté Poirier) au petit gymnase, 

 Formulaire ateliers de danse avec le Cirque NOVA (Contact : Joalie Côté Poirier) au Bistro. 
 

Nous tenons à remercier toute l’équipe du Cirque NOVA pour leur implication dans ces activités pour la communauté.  
 

Souper paroissial d’automne - Dimanche 6 octobre 2013 – 16h00 à 18h30 
Paroisse Saint Jean Baptiste de Regina – 2517 25ème avenue 
Tarifs : 12$ par adulte et plus de 13 ans – 6$ pour les 6 – 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans 
Contact : Yvette : 306-586-5006 
 

 

Chemin Chez Nous - Alexandre Belliard 

Mercredi 2 octobre 2013 – 19h30 

Alexandre Belliard vous propose un folk-rock engagé qui aborde autant l’amour, que la décadence, la 
politique ou encore la critique sociale. 

Chez Marie-Eve Bussieres, au 3907 Flicker Bay dans l'est de la ville de Regina. Les intéressés peuvent 
confirmer leurs présences par téléphone 306 347-9601 ou courriel acf_69@hotmail.com .  
Prix : 15$ par personne en espèce uniquement. 

  

http://www.acfr.ca/opFichier/soccer-en-francais-2013-2014-PnFNI8US4fwT-17721.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/ateliers-de-scrapbooking-2013-2014-th3JtsZqnKSi-17720.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formulaire-ateliers-de-theatre-theatre-oskana-uyrAtwCLZy8m-17719.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cirque-qJVVxP1KB7nb-17836.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/danse-JTfZK4QHthVI-17837.pdf
mailto:acf_69@hotmail.com

