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L’ACFR vous propose …  
Vous souhaitez participer à 
l’aventure Mosaic 2014? 
Retrouvez ici le formulaire 
de bénévolat! 
_______________________ 
 

En vente:  
-Tartes à la citrouille : 8$ 
-CD de Shawn Jobin : 10$ 
-CD de Véronique Poulin : 10$ 

_______________________ 
 

Proposer vos activités 

Si vous souhaitez organiser 
des activités, vous 
rencontrer, … venez nous 
proposer vos idées, vos 
besoins, …  
_______________________ 
 

Adresses courriel :  
direction.acfr@gmail.com 
acfr.admin@gmail.com 
_______________________ 
 

Retrouvez-nous sur 
Facebook : 
facebook.com/acfr.deregina 
  
 
 

Vente de passeports Mosaic 
 
 

Soutenez le pavillon francophone en achetant vos passeports pour le festival Mosaic aux points de vente 
suivants :  
- aux bureaux de l’ACFR  
- Carrefour des Plaines (lundi et mercredi)  
- Carrefour Horizons, école Monseigneur de Laval secondaire  
- bureau de Simone Lepage, école Monseigneur de Laval élémentaire  
- bureau de Salpy Durr 
- Gard’Amis 
- bureau du CÉF, … 
 
Tarif : Passeport adulte : 14$ - Passeport enfant : 9$ 

 

 

LETTRE HEBDOMADAIRE 
Association canadienne-française de Regina 

100-3850, rue Hillsdale | (306) 545-4533 | direction.acfr@gmail.com | www.acfr.ca 
1440, 9ème avenue Nord| (306) 566-6020 

 

MOSAIC 2014 
 
L’édition 2014 du festival multiculturel MOSAIC aura lieu le jeudi 5, le vendredi 6 
et le samedi 7 juin prochains à Regina. 
L’ACFR est toujours à la recherche de bénévoles les jeudis et les samedis de 20h à 
24h. 
Nous recherchons des personnes pouvant être présentes quelques heures sur 
différents pôles : à l’accueil, à la restauration, au bar, à la sécurité,… 
N’hésitez pas à en parler autour de vous! Retrouvez ici le formulaire de bénévolat! 
 
Plus d’informations et inscription sur : 
acfr.admin@gmail.com ou 2014mosaic@gmail.com   
 

Assemblée Générale Annuelle de l’ACFR 
 
L'Association Canadienne-Française de Regina invite tous les membres de la 
communauté francophone de Regina à son Assemblée Générale Annuelle le 
mercredi 25 juin à 19h00 à la salle de conférence du Carrefour Horizons 
(1440, 9ème Avenue Nord). 
 
Veuillez prendre en connaissance de : 
-l’ordre du jour 
-la convocation  
-la mise en candidature  
-les modifications des statuts et règlements 

http://www.acfr.ca/opFichier/mosaic-benevole-B7N7dNu5LYJF-18948.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/mosaic-benevole-B7N7dNu5LYJF-18948.doc
mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
https://www.facebook.com/acfr.deregina
http://www.acfr.ca/
http://www.acfr.ca/opFichier/mosaic-benevole-B7N7dNu5LYJF-18948.doc
mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:2014mosaic@gmail.com
http://www.acfr.ca/opFichier/ordre-du-jour-t8Z6fnDmSf8W-19164.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/convocation-fKaLRJbVHnjp-19162.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/candidature-AKJWcTBQduz3-19163.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/modification-xMZUl58ZMTKa-19165.pdf
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Le Petit Conservatoire 
Portes Ouvertes 

 
Le Petit Conservatoire offre un programme d’éveil musical en 
français pour les jeunes enfants proposé conjointement par 
l’Association canadienne-française de Regina et le 
Conservatory of Performing Arts de l’Université de Regina, 
avec le soutien du Ministère de Patrimoine Canada. 
 
Les portes ouvertes du Petit Conservatoire auront lieu au 
Conservatory of Performing Arts (College Avenue) : 
- le jeudi 29 mai de 18h00 à 18h45 
- le samedi 31 mai de 14h00 à 14h45 
 
Le programme favorise l’apprentissage de la musique par le 
chant, la pulsation et le rythme, le tout ancré dans la culture 
francophone: chansons enfantines et jeux musicaux. L’enfant 
apprend à ressentir la musique par imitation, par 
mouvements corporels et à l’aide d’instruments de musique 
adaptés. Le Petit Conservatoire favorise le développement 
personnel de l’enfant en offrant une occasion de socialisation. 
 
Le Petit Conservatoire est à destination des enfants de 18 
mois à 5 ans. 

Festival Culinaire Africain 
 
L’ACFR est partenaire du Festival Culinaire Africain organisé par Marie-Louise Bonson et Georgette Kasongo. Le 
festival aura lieu le samedi 21 juin 2014 de midi à 21h00 au gymnase du Carrefour des Plaines. Venez apprécier de la 
bonne nourriture dans une ambiance festive et familiale! 

Cette semaine, le Saskatchewan Playwrights Centre présente le Spring Festival of New Plays 2014 dans le théâtre 
Shu-Box du centre Riddell à l’Université de Regina. Quatre nouvelles pièces par des auteurs de la Saskatchewan 
seront mises en lecture par des acteurs professionnels tous les soirs cette semaine à 20 h. Toutes les représentations 
sont gratuites. 
Ce soir, mercredi, la pièce Dominion de Andrea Ledding est mise en lecture par Philip Adams. Jeudi soir, ce sera au 
tour de la pièce Kamloops Kid de Ellen Peterson, mise en lecture de Del Surjik.  Vendredi soir, c’est au tour de la 
pièce de Charlie Peters, BYOB, mise en lecture par Yvette Nolan. Enfin, samedi soir, l’auteur autochtone, Curtis 
Peeteetuce, verra sa pièce, Popcorn Elder, mise en lecture sous la direction de Angus Ferguson. 
 
Rappelons qu’il s’agit toujours de textes en développement et les auteurs travaillent pendant trois jours avec 
metteur en scène, comédiens et un dramaturge professionnel afin d’améliorer leur pièce. Les représentations sont à 
20 h, mais dès 19 h 30, le public pourra entendre des extraits de quatre autres pièces qui auront reçu une seule 
journée de travail avec le dramaturge du Saskatchewan Playwrights Centre, Gordon Portman. Il s’agit de la série, 
Tasty Bits, dans le Festival Bar, salle 176 du centre Riddell. 
 
  
 
Venez en grand nombre entendre les pièces de demain. 
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Communiqués 

Pense-Vite – Gagnez 300$!!! 

Ouverture officielle du gîte Chez Nous Tea & Guest House à Zenon Park 

 Assemblée communautaire fransaskoise 
Odyssée Agri 
 

 Centre de services aux citoyens de la Saskatchewan 

Bulletin 
 

 Collège Mathieu 

Mai, le mois de l’éducation de la petite enfance 

Webinaire : la vente et la mise en marché dans l'industrie touristique 

Formation en techniques rédactionnelles 

Financement du développement des compétences : un débat mal engagé 

- Éducation à la petite enfance: http://www.collegemathieu.sk.ca/info/petite-enfance.html 

- Aide pédagogique spécialisée: http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html 

- Préposé aux soins de santé: http://www.collegemathieu.sk.ca/info/prepose-e-en-soins-de-sante.html 
 

 Conseil Culturel Fransaskois 

Inscription Nouvelle scène 2014 
 

 Conseil des écoles fransaskoises 

Postes à pourvoir - direction 

Postes à pourvoir  
 

 Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse 

Grand Rassemblement Jeunesse 2014! 
 

 La Fondation Donatien-Frémont  

La Fondation Donatien-Frémont invite les étudiants à poser leur candidature pour ses bourses d’études 
 

 Fondation Fransaskoise 

Francothon 2015 
 

 Gard’Amis 

Appel d’offre – service de comptabilité 
 

 Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Regina 

Appel aux bénévoles 
 

 Société Canadienne-Française de Prince Albert 

Invitation à l’assemblée générale 
 

 TOPS – Take Off Pounds Sensibly 

Inscription 

http://www.acfr.ca/opFichier/pense-vite-SnZmwXbpKqZg-19031.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/pense-vite-SnZmwXbpKqZg-19031.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/ouverture-officielle-du-gite-chez-nous-tea-guest-house-a-zenon-park-ZoYYion5U772-19030.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/stagiaires-agricoles-6qsjAbrlW8sO-18946.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-centre-de-services-aux-citoyens-gouvernement-de-la-saskatchewan-1ZtYCOgZHQ2q-19158.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-centre-de-services-aux-citoyens-gouvernement-de-la-saskatchewan-1ZtYCOgZHQ2q-19158.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/mai-le-mois-de-l-education-de-la-petite-enfance-O6mi1lhSIaCH-19034.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/webinaire-la-vente-et-la-mise-en-marche-dans-l-industrie-touristique-ie5eYDZI0owL-19066.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/teciniques-tL380o9EEPTB-19160.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/financement-du-developpement-des-competences-un-debat-mal-engage-eqw46zsI3ubv-19161.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/nouvelle-scene-inscription-Qm8tcAocpPvJ-18947.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/nouvelle-scene-inscription-Qm8tcAocpPvJ-18947.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-1-TXoWdOltcPQ8-18834.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-1-TXoWdOltcPQ8-18834.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/postes-a-pourvoir-2-eYa10zWtX0he-18841.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/grand-rassemblement-jeunesse-2014-wvDrG1jVNpCR-19029.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/la-fondation-donatien-fremont-6WfFPx5EVa8u-19159.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/prochain-francothon-kwSI5GbOmeJW-19028.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/appel-d-offre-comptabilite-Cpl0BxHKeBbY-18940.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/jeux-autochtones-FjIEGicsDTrH-19032.pdf
Coordination%20Sophie/Lettres%20hebdomadaires/2014-2015/Mai/Société%20Canadienne-Française%20de%20Prince%20Albert
http://www.acfr.ca/opFichier/tops-take-off-pounds-sensibly-beyW2BixfgJy-18942.pdf

