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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: acfr.admin@gmail.com 
www.acfr.ca 

Heures d’ouverture 

Mardi au vendredi 
9h à 18h 

Bienvenue! 

Concours : Choix du nom des espaces  

                       Communautaires francophones 
                       sis au 1440, 9ième Avenue Nord.  
                                                  
Après la date limite de dépôt de candidatures qui était 
initialement fixée pour le 14 septembre 2012, le CA de 
l'ACFR s'est consulté et a conclu qu'une période 
supplémentaire est nécessaire pour avoir assez de 
candidatures.  La nouvelle date limite est fixée pour le 
vendredi 05 octobre 2012 à 18H00.  

Pour plus de détails sur ce concours, visitez le site web 
de l'ACFR: www.acfr.ca                                                                             
Envoyez votre dossier par courriel à: acfr.admin@gmail.com 

5 à 7-Spectacle : Lancement de la saison 2012-2013 
L’ACFR vous invite à une soirée (5 à 7-Spectacle)  de lancement de la saison 2012-2013 qui aura lieu au Bistro 
du Carrefour des Plaines le vendredi 21 septembre 2012 à partir de 17H00. Au programme, il y aura : 

□ 5 à 7 (Poutine) ; 

□ Spectacle du magicien Roger Boucher ; 

□ Admirer la cure de rajeunissement des espaces communautaires du Carrefour des Plaines ; 

□ Jeux pour les enfants. 

Venez nombreux et invitez vos amis ! 
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Communiqués (fichiers dans le dossier compressé). 
□ Spectacle : Chantons à plein chœur !                                                                                         

L’Alliance chorale Manitoba organise à Regina un concert unique de jumelage de chorales francophones de l’Ouest et du Nord 

canadiens dans le cadre de l’Année des Fransaskois.  

 Quand : Le samedi 6 octobre 2012 à 19H30 (les portes seront ouvertes à 19H00). 

 Où : Église Knox Metropolitan (2340 Avenue Victoria, Regina (SK)) 

 Billets : Vous pouvez réserver et acheter  vos billets au bureau de l’ACFR (tél : 306-566-6020, courriel : 

acfr.admin@gmail.com). Le prix d’un billet acheté avant le 5 octobre 2012 est de 20$ et celui acheté à la porte est de 

25$.   

 Qui : Les chorales de l’Ouest et du Nord canadiens : Plaines de gospel(SK), Les Blés au vent(MB), Les Ceusses-qui-

ont-du-fun-quand-y-chantent(YK), Aurora Chorealis (T.N-O). Des artistes invités : Folle Avoine, Christie-Anne 

Blondeau, Alexis Normand, Shawn Jobin, Gerry et Ziz. 

□ Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) 
 Élections générales: La fin de la période de mise en candidature approche, les gens ont jusqu’au 22 

septembre  à 16H00 pour soumettre leur candidature. À Regina, nous avons déjà une candidature au poste 
de député communautaire (Monsieur René Archambault) et une autre pour le poste de la présidence de 
l'ACF (Madame Françoise Sigur-Cloutier).Visitez le site web  www.acfr.ca pour trouver le formulaire de 
mise en candidature.   

 Rendez-vous fransaskois 2012: Annonce et formulaire du Rendez-vous fransaskois 2012 qui aura lieu du 9-
12 novembre 2012 à l'hôtel Travelodge de Saskatoon.  

 
                                

 
 

 
 
 
 

Le Comité consultatif pour la mise à jour 

de l'entente de gestion des espaces scolaires 

et communautaires à Regina. 

 Comme il a été décidé au cours de son AGA 
de juin 2012, l'ACFR lance un appel à ses 
membres pour constituer un comité 
consultatif qui appuiera les représentants de 
l'ACFR au CA du Carrefour des Plaines pour 
bien négocier la nouvelle entente.  Nous 
avons déjà quelques noms et nous aimerions 
avoir toute l'équipe au complet (5 membres) 
afin que le comité puisse commencer son 
travail. Envoyez-nous votre nom par courriel: 
acfr.admin@gmail.com ou contactez-nous au 
306-566-6020 avant le lundi 24 septembre 
2012. 

 

Lancement de la 12
ième

  Saison du Théâtre Oskana 

La Troupe communautaire de Regina, Théâtre Oskana, va lancer 
sa 12ième saison, baptisée la résidence d’auteurs,  durant toute la 
journée de  samedi 29 septembre 2012 à partir de 9H00 au Bistro 
du Carrefour des Plaines. 

 La résidence est ouverte autant aux auteurs aguerris des quatre 
coins de la province qu'à ceux et celles qui en sont à leur premier 
texte. Faites vos inscriptions auprès de Guy Michaud 
(guymi45@yahoo.com) et faire parvenir votre texte à Martine 

Noël-Maw (martine.noel.maw@sasktel.net) avant le 25 
septembre 2012.                                                                                       
Visiter le site web de l’ACFR : www.acfr.ca 
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□ Institut français 
L'Institut français organise une exposition «Métissage», regroupement des artistes autochtones, métis et fransaskois. 
L'exposition a commencé depuis  le 4 septembre 2012 et se poursuivra jusqu'au 26 octobre 2012. Une réception et 
une visite complète de l’exposition est prévue pour le 21 septembre 2012 à compter de 18 heures . 
 

□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS) 
 Célébration de sa 65ième Anniversaire.  

                  
□ École Monseigneur de Laval (PSQV) 

Le PSQV de l'école Monseigneur de Laval est présentement à la recherche d'une personne qualifiée qui pourrait 
offrir des cours de danse "Hip-Hop" aux élèves du PSQV. Que vous soyez un parent, frère, sœur, oncle... on vous 
invite à les contacter si vous croyez être à la hauteur de ce défi! Vous pouvez joindre Mme Stéphanie Alain au 
(306) 541-7435 ou par courriel à l'adresse suivante: animationmgr@cefsk.ca  

□ Avant-première de la tournée d'Alexis Normand et vernissage de Zoé Fortier.  

 Où: The Artful Dodger Café and Music Emporium 1631  11ième  Avenue  
 Quand: le vendredi 5 octobre 2012 de 19h à 21h. 
 Admission: gratuite  

 Menu: Quelques collations saskatchewannaises seront servies au cours de la soirée. De plus, le nouveau 
restaurant du resto-bar sera ouvert! 

□ Association jeunesse fransaskoise (AJF) 
L'AJF organise un Forum de la jeunesse saskatchewannaise du 28-30 septembre 2012 à Regina. 
 

□ Conseil culturel fransaskois (CCF) 
Le CCF tiendra son AGA le 6 octobre 2012 à partir de 11H30 à l'Institut français de Regina. 
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