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La réunion régulière du 
Conseil d’administration de 
l’ACFR se tiendra dans la salle 
de conférence du Carrefour 
des Plaines ce mercredi 24 
août 2011 à partir de 17H30. 
 

Saison de spectacles 2011-2012 
Dans le cadre du Réseau de diffusion de spectacles 
de la Saskatchewan, l’ACFR va accueillir 4 spectacles  
au cours de la saison 2011-2012: 

 Mathieu Lippé : 29 septembre 2011 

 Coup de cœur francophone (Marie-Philippe 
Bergeron en première partie et Vincent Vallières en 
deuxième partie); 18 novembre 2011. 

 Le groupe Bombolessé : En février 2012 

 Chuck et Albert : 9 mars 2012 

 

Pour les détails de ces spectacles, nous vous 
enverrons de plus amples informations   dans un 
avenir proche. 
 

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! 

mailto:acfr.admin@gmail.com
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Communiqués (fichiers annexés) 
□ ACF  

Appel de propositions pour le Francofièvre 2012. 
 

□ Bureau du protocole 
Appel aux mises en candidatures pour la Médaille du Bénévolat de la 
Saskatchewan. 

□ La Fondation ACCÉD                                                                                                   
La Fondation ACCÉD – Accès à l’éducation- gérée par l’Alliance des femmes 
de la francophonie canadienne, attribue encore cette année la bourse d’études 
ACCÉD qui s’élève à 1,000 $.  

□ Collège Mathieu : Programmation 2011-2012 (voir fichier joint) 

□ Le site Bonjour 
Le centre de services aux citoyens du gouvernement de la Saskatchewan, à 
travers son site Bonjour, vous annonce l’apparition du Guide de pêche 2011 
(www.bonjour.gov.sk.ca/peche )  ainsi que la refonte de la section immigration 
(www.bonjour.gov.sk.ca/Immigration) sur son site web. 
 

□ Le CRTC et la SRC  
Le CRTC permet à la SRC de continuer à diffuser en analogique jusqu’au 31 
août 2012. 

Capsule linguistique 
 

Connaissez-vous l’utilisation du nom « aux dépens de « ? 
Visitez notre site web: http://www.acfr.ca/capsule_linguistique_n2068.html 

Annonce  
Vente du fromage en grains 
L'ACFR vend du fromage en grains pour un prix de 30,00$ par sac. Vous pouvez passer  
votre commande en téléphonant à l'ACFR (566-6020), par courriel (acfr.admin@gmail.com) 
ou en se rendant directement au bureau de l'ACFR (3850 Rue Hillsdale, Regina). 
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