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Événements sociaux : 5 à 7 
De retour de vos vacances, l’ACFR vous accueille à bras 

ouverts et vous souhaite un bon retour avec un 5 à 7 

d’ouverture prévu pour le vendredi 9 septembre 2011 au 

Bistro du Carrefour des Plaines. Ce 5 à 7 sera suivi d’une 

pièce de théâtre « Requiem pour un matin de septembre » 

présentée par Théâtre Oskana (plus de détails voir en bas). 

Voici le calendrier automnal de nos  5 à 7 : 

 

□ Vendredi le 9 septembre 2011 : 17-19H00 

□ Vendredi le 21 octobre 2011 : 17-20H00 

□ Vendredi le 18 novembre 2011 : 17-20H00 
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Heures d’ouverture 

Mardi au vendredi 
9h à 18h 

Bienvenue! 

Théâtre Oskana 
Le Théâtre Oskana vous présente  «Requiem pour un matin 
de septembre » les 9, 10 et 11 septembre 2011 à 19H30 au 
Bistro du carrefour des Plaines.  
Écrite et mise en scène par  Guy Michaud, “Requiem pour 
un matin de septembre” raconte l'histoire de gens 
ordinaires pris dans l'engrenage d'un drame épique 
lorsque deux avions détournés foncent sur les tours du 
World Trade Center le 11 septembre 2001. 
Les billets sont déjà en vente au bureau de l’ACFR sis au 
3850 Rue Hillsdale. 
Étudiant: 5,00$ 
Adulte : 10,00$ 
 

 

Calendrier de présentation de la pièce 
“Requiem pour un matin de septembre” : 

□ Le 9 septembre 2010 à 19H30 

□ Le 10 septembre 2011 à 19H30 

□ Le 11 septembre 2011 à 19H30 

Présentée en français les 9 et 10 septembre 
avec surtitre en anglais et en anglais le 11 
septembre avec surtitre en français. 
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Communiqués (fichiers annexés) 
□ ACF  

 Appel de propositions pour le Francofièvre 2012. 

 Nouvelle équipe de l’ACF 
 

□ Institut français 
Le calendrier des activités automnales. 

 
□ Bureau du protocole 

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

 

Capsule linguistique 
 

Connaissez-vous l’utilisation des adjectifs « sensé et censé »? 
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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