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LETTRE HEBDOMADAIRE
Association canadienne-française de Regina
L’ACFR

5 à 7 Poutine

Coordonnées

Lancement de la Saison et inscription aux activités

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 organise un 5 à 7 Poutine pour le lancement de la saison
2013-2014 le vendredi 13 septembre 2013 au Bistro du Carrefour
des Plaines à partir de 17h00.
Nous profiterons de cette occasion pour vous faire écouter tout au
long de la soirée des extraits musicaux des artistes qui seront avec
nous cette année. Nous vous présenterons également certaines
activités de l’année (Voir page 2) et vous pourrez discuter avec les
responsables et vous inscrire. Nous profiterons de l’occasion pour
remercier Jean de Dieu NDAYAHUNDWA pour son bel
investissement pour la communauté.
Venez nombreux retrouver vos amis autour d'une bonne Poutine
après la période des vacances!

LA BANDE ARTISTIQUE À REGINA
Dans le cadre de sa saison artistique, l’ACFR vous propose ce premier spectacle de La Bande Artistique, le
Vendredi 27 septembre 2013 au Carrefour Horizons à 20h00.
Une production unique en son genre, un spectacle de cirquecirque-théâtre alliant jonglerie et opéra dans un enrobage
clownesque... Un duo, que l’on présume être un couple, décide de monter un spectacle conjointement. Lui, un
jongleur un peu simplet et peu bavard doit composer avec une cantatrice volubile, une partenaire qui lui rendra
la vie parfois difficile… et vice versa. Ce duo nous livrera un magnifique spectacle haut en couleur en s’adaptant à
des situations les plus loufoques!!!
Ce spectacle très visuel et très drôle
drôle saura
saura vous divertir, vous faire rire et vous faire passer un excellent moment
sans barrière
barrière linguistique!!!
linguistique!!!
Tarifs : Adultes : 20$ (15$ en avance) – Jeunes et ainés (plus de 65 ans) : 10$ - Moins de 12 ans : gratuit
Lieu : Auditorium – Carrefour Horizons – 1440, 9ème avenue Nord, REGINA
AFFICHE
Note : Si vous souhaitez organiser des activités pour la communauté, envoyer
nous vos idées par courriel.
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) professeur de yoga. Si vous
connaissez quelqu’un ou que vous êtes intéressé, laissez-nous savoir à
l’adresse : direction.acfr@gmail.com
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ÉVEIL MUSICAL 2013-2014
L'ACFR offrira dès octobre 2013 des activités d'éveil musical et de musique pour les 2-3 à 5-6 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 et les horaires vous seront proposés à partir de vendredi!!!
Venez au 5 à 7 Poutine, le 13 Septembre 2013 au Bistro du Carrefour des Plaines pour vous renseigner et inscrire
vos enfants à cette nouvelle activité entièrement en français développée pour la communauté de Regina!
AFFICHE

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!!!
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.
Venez au 5 à 7 Poutine, le 13 Septembre 2013 au Bistro du Carrefour des Plaines pour vous renseigner et vous
inscrire à cette nouvelle activité sur l’année longue!
AFFICHE

ATELIERS DE THÉÂTRE 2013-2014
L'ACFR offrira dès octobre 2013 des ateliers de théâtre en partenariat avec le CÉF pour 2 groupes d’âges pour les
élèves de l’école Monseigneur de Laval : 1ère à 3ème – Secondaires; ainsi que des ateliers de théâtre ouverts à tous les
jeune la communauté de la 4ème à 7ème année, avec le Théâtre OSKANA. Nous tenons à remercier, Vanessa Fortier,
Laurier Gareau et Guy Michaud, et les directeurs des écoles francophones de Regina pour leurs soutiens et leurs
implications dans ces activités pour la communauté. Nous prendrons l’occasion de vous présenter également les
pièces de théâtre proposées cette année et le Cercle des écrivains.
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 :
− Ateliers de cirque avec le Cirque NOVA (Contact : Lancelot Côté Poirier) au petit gymnase,
− Ateliers de danse avec le Cirque NOVA (Contact : Lancelot Côté Poirier) au Bistro.
Nous tenons à remercier Lancelot Côté Poirier et toute l’équipe du Cirque NOVA et leurs implications dans ces
activités pour la communauté. Venez prendre des renseignements et vous inscrire au 5 à 7 Poutine, le 13 Septembre
2013 au Bistro du Carrefour des Plaines
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