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L’ACFR recherche et vous 
propose …  
_______________________ 
 

En vente pour préparer les 
fêtes :  

- Tartes à la citrouille : 8$ 
- Tourtières : 8$ 
 

_______________________ 
 

En vente pour préparer les 
fêtes, quelques idées de 
cadeaux :  
 

- 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 
services.acfr@gmail.com 
 
 

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 

 

Souper-spectacle avec Madame Diva 
14 décembre à 18h au Bistro du Carrefour des Plaines 

 

Venez nombreux assister au spectacle de 
Madame Diva! Entrez dans son monde 
coloré rempli de boas et de marionnettes! 
 

Le spectacle sera précédé de 
représentations du club de théâtre de 
l'ACFR et du CÉF et d'une danse des jeunes 
du club de danse de l'ACFR en partenariat 
avec le Cirque Nova Circus!!! 
 

Un  buffet de Noël mis en place par Marc 
Drolet vous sera proposé. 
  

Une belle soirée en perspective pour 
passer un bon moment en famille et entre 
amis! 

  

A savoir que Madame Diva fera un atelier pour les enfants de l’école 
Monseigneur de Laval ce jeudi 12 décembre. 

 

Les recettes de la soirée reviendront à l’école secondaire Monseigneur de 
Laval pour son projet LAVAL EN VOYAGE.  
Merci de réserver vos places au plus tôt pour nous aider à programmer la 
soirée. Si nous n’avons pas assez de réservations, nous serons 
malheureusement obligés d’annuler le souper mais nous maintiendrons le 
spectacle. 
 

DATE LIMITE DE RESERVATION : Mercredi 11 décembre 2013 
 

Tarifs 
Souper et spectacle: Adultes: 35$ / Étudiants: 20$ / Enfants (5 à 12 ans):10$ / Enfants 
(moins de 4 ans): 5$ / Gratuit pour les moins de 2 ans 
Spectacle seul: Adulte: 15$ / Étudiants: 10$ / Enfants (tout âge - moins de 12 ans):5$ / 
Gratuit pour les moins de 2 ans 

MOSAIC 2014 

L’ACFR est toujours à la recherche de bénévoles voulant s’impliquer dans l’organisation du Pavillon Francophone du 
Festival MOSAIC. Vous pouvez aussi bien être bénévole lors de l’évènement ou vous investir davantage en étant 
membre de notre comité. Ce sera une superbe expérience humaine avec une très grande satisfaction d’avoir fait 
connaître la culture francophone aux Réginois!!! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et si vous êtes intéressé, laissez-nous savoir! 
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Inscription aux ateliers  
Cirque et danse 

 
L’ACFR, en partenariat avec le Cirque Nova Circus, vous propose de nouveau des ateliers de danse et de cirque 
à partir de la mi-janvier 2014. Les sessions de danse sont ouvertes pour les jeunes de la 1ère à la 4ème et les 
sessions de cirque sont ouvertes de la maternelle à la 3ème (possibilité d’ouverture d’une nouvelle classe pour 
les plus âgés en cas de demandes).  
Les ateliers de cirque se déroulent le samedi matin de 9h45 à 11h45 au grand gymnase du Carrefour des 
Plaines avec Joalie, Lancelo et Gabriel du Cirque Nova. 
Les ateliers de danse se déroulent le lundi de 15h30 à 17h00 au Bistro du Carrefour des Plaines avec Joalie.  
 
Tarif : 16,50 $ par cours à prendre par forfait de 10 sessions soit 165$ 
La priorité sera donnée aux jeunes qui ont suivi la session d’automne jusqu’au 03 janvier 2014. 
 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com – acfr.admin@gmail.com  
306-566-6020 

Éveil musical en français 
 
L'ACFR vous rappelle que nous offrons des activités d'éveil musical pour les 18 mois à 6 ans en partenariat avec 
le « Conservatory of Performing Arts » avec l’appui de Patrimoine Canadien. Le prochain trimestre commencera 
en janvier 2014.  
Les enfants et les parents qui participent présentement sont très satisfaits et apprécient énormément cette 
activité entièrement en français!!!     (Tarif: 12$ par cours à prendre par forfait). 
Les jeunes inscrits auront la chance d’avoir une classe spéciale avec Madame Diva le 14 Décembre 2013 et un 
ticket gratuit pour son spectacle du soir au Bistro!!! 
 
Voici un descriptif des groupes et des cours. 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com 
306-566-6020 
Inscription : 306-585-5748 
 

Modification pour l’atelier cirque. 
 
Suite à l’annulation par le formateur de la session de cirque du samedi 7 décembre 2013, cette session sera 
reportée au samedi 14 décembre 2013 aux mêmes horaires. 
 
 

Fermeture hivernale… 
 
Les bureaux de l’ACFR seront fermés du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclus. Nous vous 
souhaitons à toutes et à tous un merveilleux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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