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Heures d’ouverture 

Mardi au vendredi 
9h à 18h 

Bienvenue! 

Lancement de la 12ième saison 
du Théâtre Oskana. 

La Troupe communautaire de Regina, Théâtre 

Oskana, va lancer sa 12ième saison   durant toute la 
journée de  samedi 29 septembre 2012 à partir de 
9H00 au Bistro du Carrefour des Plaines. 

 Il y aura une résidence d'auteurs qui sera 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. Pour  plus d'informations, visitez 
le site web de l’ACFR : www.acfr.ca 

 

Concours: Choix du nom des espaces communautaires 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 
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Communiqués (fichiers dans le dossier compressé). 

□ 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! 

□ Institut français. 
Un 5 à 7  de la rentrée, spécial «Électro Slam» avec Fatal Fox , le jeudi le 27 septembre dès 17 h00  à la Rotonde. 
 

□ Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). 
 Élections générales: Les résultats de la période des mises en candidature . 

 Gala de la Fransasque: Règlements généraux, processus et feuille de nomination. 

 Tribune publique de l'Assemblée des député(e)s communautaires: 13-14 octobre 2012 à Ponteix. 

 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.  

 
                                

 
 

 
 
 

Consultations communautaires à 
Regina. 

 Les consultations communautaires, organisées 
conjointement par l'Assemblée communautaire 
fransaskoise, l'Institut français et le Conseil de la 
coopération de la Saskatchewan;  auront lieu à 
Regina sur deux dates: 

□ Le mardi 02 octobre 2012 à l'Institut français 
de 15H30 à 18H00. 

□ Le mercredi 03 septembre 2012 au Bistro du 
Carrefour des Plaines de 19H00 à 21H30. 

Venez nombreux pour apporter votre pierre à 
l'édifice d'une communauté fransaskoise toujours 
forte et tournée vers la satisfaction de sa clientèle de 
plus en plus diversifiée.  

 

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. 
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□ Invitation au public: Célébration  du drapeau fransaskois à Regina. 
Depuis 2010, le gouvernement de la Saskatchewan remet un drapeau fransaskois ainsi qu’une plaque 
commémorative à deux communautés fransaskoises par année.  Ce programme vise à mieux faire connaître le 
drapeau fransaskois, un emblème provincial depuis 2005.  Cette année, la communauté de Regina est l’une des 
deux (l'autre est Saskatoon) qui recevra un drapeau et une plaque.  Le drapeau et la plaque seront installés au park 
Waskana. L'événement aura lieu le jeudi 11 octobre 2012 à partir de 10H00. Tout le public est invité. 
 

□ École Monseigneur de Laval (PSQV). 
 Une soirée d'information et BBQ de la rentrée: le 27 septembre 2012 à partir de 17H30. 

 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  

 
□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS). 

Célébration de sa 65ième Anniversaire sous le thème Célébrons le passé, Vivons le présent et Réfléchissons sur l'avenir. 
Les festivités auront lieu du 19 au 20 octobre 2012 
                  

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

 
□ Collège Mathieu. 

 Journée des compétences essentielles. 

 Nouvelle Coordonnatrice provinciale des formations : Mlle Alexandra Drame. 

 Nouveau Coordonnateur des formations Sud: M.Gilbert Havugiyaremye. 
 

□ La Chorale Gospel. 
Lancement de son nouvel album: le 27 septembre 2012 au cours du 5 à 7 de l'Institut français.  
 

□ Conseil canadien de la coopération et de la mutualité. 
 Opportunité d'un nouveau dialogue entre les coopératives et le gouvernement fédéral. 

 Rapport du comité spécial sur les coopératives. 
 

□ Alliance des femmes de la Francophonie canadienne (AFFC). 
Une fransaskoise élue à la vice-présidence de l'AFFC: Mme Maria Lepage. Félicitations! 
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