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L’ACFR recherche et vous 
propose …  

 
MOSAIC 2014 
L’ACFR est toujours à la 
recherche de bénévoles 
voulant s’impliquer dans 
l’organisation du Pavillon 
Francophone du Festival 
MOSAIC.  
N’hésitez pas à en parler 
autour de vous et si vous 
êtes intéressé, laissez-nous 
savoir! 
_______________________ 
 

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 
  
 
 

INAUGURATION OFFICIELLE DES ESPACES SCOLAIRES 
COMMUNAUTAIRES 

 
 
 

L'inauguration officielle des espaces scolaires 
et communautaires du Pavillon secondaire des 
Quatre-Vents / Carrefour Horizons a lieu le jeudi 
20 mars prochain à 13h30 (invitation : 
Inauguration officielle). 
 
Dans le cadre de l’inauguration officielle et de la 
journée internationale de la francophonie, l’ACFR 

organise un 5 à 7 aux Saveurs du Maghreb. 
Couscous et macaron aux parfums d’ailleurs 
satisferont les papilles de chacun. 5$ le repas 

 
À 19h15, interlude cirque avec la compagnie 

Nova Circus qui nous proposera un spectacle familial. 
 
À 20h, pour clore la journée, le Franco-Manitobain Daniel ROA vous 
accueille dans son univers musical fougueux, relevé de textes empreints 
d’intelligence, d’humour et de candeur. Son premier album Le nombril du 
monde remporta un Western Canadian Music Award – Album francophone 
de l’année 2009, ainsi qu’un prix Trille Or – Artiste de l’Ouest canadien par 
excellence 2011. 

 
Bête de scène, Daniel ROA sait marier le groove, l’énergie et la joie avec le 
loufoque de sa poésie et l’intelligence de ses textes. ROA, c’est de la POP à 
texte dans toute son originalité et toute sa splendeur! 
http://www.youtube.com/watch?v=0TV_xEE3jMs&list=UUKlmog4f80gK9RkH2kIyKb
g&feature=c4-overview  

Adulte : 10$ / Étudiant : 5$ 
 

Nous recherchons un bénévole disponible le jeudi 20 mars au matin 
pour aider à l’installation technique du spectacle. Si vous êtes 
intéressé ou connaissez une personne susceptible d’être intéressée, 
contactez acfr.admin@gmail.com  
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Levée du drapeau fransaskois 
 

 
Pour amorcer les Rendez-Vous de la Francophonie, le 
vendredi 7 mars 2014 à 9h30 a eu lieu la levée du drapeau 
fransaskois à l’hôtel de ville de Regina. Les élèves de 
l’école secondaire Monseigneur de Laval, les directeurs, les 
employés et les membres des conseils d’administration de 
différents organismes ainsi que le public ont assisté à cette 
levée. Pendant deux semaines, notre drapeau flottera 
devant l’hôtel de ville de Regina. 

Les Rendez-Vous de la Francophonie 
 

Les Rendez-Vous de la Francophonie ont lieu cette année du 7 au 23 mars dans tout le pays. C’est 

l’occasion pour tous les canadiens de célébrer leur attachement à la langue française. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 

Cours de cuisine pour les petits 
Fais ta propre kesra 

 

Aicha Bitam-Svedahl apprendra aux enfants comment faire du pain arabe, la kesra, à agrémenter ou pour 
accompagner un plat. Une activité divertissante et enrichissante pour les plus jeunes! Le dimanche 16 
mars à 13h30 en après-midi. Les enfants repartiront avec leur kesra. Selon les inscriptions et les âges, deux 
séances pourront être effectuées. Ces cours auront lieu à la cuisine du Carrefour des Plaines. 
Inscription gratuite sur acfr.admin@gmail.com. Date limite d'inscription: jeudi 13 mars à midi. 
 

Loup, y es-tu? 
 

Le dimanche 16 mars prochain, une nouvelle pleine lune illuminera le ciel sombre de Regina… 
 

Avez-vous déjà entendu parler du jeu Les Loups-Garous De Thiercellieux? Ce jeu de société est un jeu 
d’ambiance dans lequel vous incarnez un personnage : un villageois, un loup-garou, une sorcière ou encore 
un chasseur… Soyez espiègle et malin, un tantinet manipulateur! Que vous soyez débutant ou confirmé 
dans ce jeu, préparez-vous à une soirée mémorable et conviviale, entre stratégie et rire! 
Inscription gratuite à la soirée du 16 mars sur acfr.admin@gmail.com.  
Date limite d'inscription: jeudi 13 mars à midi.  
Vous souhaitez avoir d’autres soirées jeux? Donnez vos idées sur : acfr.admin@gmail.com 
 

    Inauguration officielle des espaces scolaires et communautaires 

Jeudi 20 mars 2014 

 
Retrouvez aussi la programmation de l’Institut Français sur :      
http://institutfrancais.uregina.ca/index.php/news/list/menu_id/115  

 

 

mailto:acfr.admin@gmail.com
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Francothon 2014 
 

La prochaine édition du Francothon aura lieu le samedi 12 avril 2014. Le Francothon est une campagne de 
financement annuelle de la Fondation fransaskoise appuyée par Radio-Canada, partenaire média. Tous les fonds 
amassés dans le cadre de cet événement sont destinés à la fondation qui a pour but d'aider financièrement les 
programmes destinés aux Fransaskoises et Fransaskois des quatre coins de la province. 
 
Chaque année, le Francothon nécessite des bénévoles. Participez à l’évènement avec nous! 
 
Retrouvez la vidéo annonçant l’évènement : 
http://www.youtube.com/watch?v=FI6KPMwSXmU&feature=youtu.be  
 
Retrouvez les communiqués de l’événement : 
Communiqué de la Fondation Fransaskoise 
Communiqué de Radio-Canada 

Tournoi de curling  
 
Le samedi 8 mars 2014, 20 équipes se sont affrontées sur les glaces du Tartan Curling Club. Des experts aux 
débutants, chacun a eu beaucoup de fun lors de cette soirée! Vivement le prochain tournoi! 
 

CIRQUE 2013-2014 

Les ateliers de cirque se déroulent 
pour le groupe du samedi matin de 
9h30 à 11h30 au grand gymnase du 
Carrefour des Plaines avec le Cirque 
NOVA. 
 
 

DANSE 2013-2014 

Les ateliers de danse se déroulent le 
lundi de 15h30 à 17h00 et le jeudi 
de 15h30 à 17h00 au Bistro du 
Carrefour des Plaines.  

 

ÉVEIL MUSICAL  

L'ACFR offre 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 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FI6KPMwSXmU&feature=youtu.be
http://www.acfr.ca/opFichier/francothon-2014-2-tCdnAxp2sBs3-18673.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/francothon-2014-gnRQncgDs9aC-18672.pdf


Regina, Saskatchewan                                                  
 

 
 

 4  
 

Mars 2014, N°2 
 
 
 
 
 
 
 

4414 
 
 

Communiqués 

Brain Awareness Week 
 

 Les Bout’Choux Daycare 
Nouvelle garderie en milieu francophone à Regina 
 

 Centre de services aux citoyens de la Saskatchewan  
Bulletin 
 

 Collège Mathieu 

Formation et perfectionnement en gestion des documents et des archives  

Formation et perfectionnement en gestion des documents et des archives 2 

La communication emphatique avec l'enfant favorise la collaboration 

Littératie financière 
 

 Conseil culturel fransaskois 

Formation Tremplin Pro 

Conférence - Paroles d’artistes 
 

 Conseil des écoles fransaskoises 

Postes à pourvoir 
 

 La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada souligne le Mois de la prévention des fraudes 
 

 La Gard’Amis 

Cabane à sucre du 9 mai 
 

 Programme d’appui aux droits linguistiques 

Le PADL rencontre la communauté franco-albertaine! 
 

 Les Rendez-Vous de la Francophonie 

Les 16es Rendez-vous de la Francophonie, célèbrent la Joie de vivre, d’hier à demain! 
 

 La Bouquinerie de Gravelbourg 

Salon du livre à Regina 
 

 Société Historique de la Saskatchewan 

Collecte et besoins 

http://www.acfr.ca/opFichier/brain-awareness-week-4ceTgKIvk7Dx-18664.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/nouvelle-garderie-en-milieu-francophone-osaUkESmVuaD-18663.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-du-centre-de-services-aux-citoyens-de-la-saskatchewan-1-cGbdBkXCDK4M-18662.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-et-perfectionnement-en-gestion-des-documents-et-des-archives-wB1Iriwg8Msu-18449.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-archives-2-NzJaj3qq72ce-18669.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-archives-2-NzJaj3qq72ce-18669.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/la-communication-emphatique-pNMq8ktobggx-18567.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/litteratie-financiere-IDq8L9FhmyI7-18568.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-tremplin-pro-FzwT1T0zJayC-18488.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/invitation-slate-20KBS17ayLlk-18670.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-CcBJs9vE5seO-18671.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/la-federation-des-ainees-et-aines-francophones-du-canada-souligne-le-mois-de-la-prevention-des-fraudes-8NHnzh7OQ9R1-18665.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cabane-a-sucre-TomX9UN741DA-18666.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/communique-edmnton-uT1r62XifR96-18668.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/rendez-vous-de-la-francophonie-pb534mGryuQY-18667.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/salon-du-livre-YQ1RSKbZ3dlG-18458.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/societe-historique-OcqmqTO6oukB-18352.pdf

