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Spectacle de « Bombolessé » 
Dans  le cadre du Réseau de diffusion de spectacles de la 
Saskatchewan, l'Association canadienne-française de 
Regina (ACFR) va accueillir le spectacle de Bombolessé. 
Le groupe Bombolessé vient de Québec et il sera 
composé de 5 musiciens venus d’horizons musicaux 
différents. Ce groupe fait de la Samba-Reggae en 
Français, Portugais, Espagnol et Créole. Sur scène, les 5 
musiciens sont polyvalents et livrent un spectacle 
explosif qui fait 'danser les penseurs & penser les danseurs!' 
Sur scène ou sur disque, Bombolessé est une source de 
plaisir contagieuse que l'on aime partager avec tous. 

Le site web de ce groupe et un extrait de leur spectacle : 

www.bombolesse.com  

http://www.youtube.com/watch?v=wsCcZTGMIKE&f
eature=related 

JOIN US AT THE PARTY! 

Date: 04 février 2012/ February 4th 2012 
Lieu/Place: Bistro du Carrefour des Plaines (3850 
Hillsdale Street) 
Heure/Time: 20H00/8pm 
Billets/Tickets: 20,00$ (Adulte/Adult) et 10,00$ 
(Étudiant/Student) 

Pour réserver vos billets/ For booking your 
tickets: acfr.admin@gmail.com or 306-566-6020 

 

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! 

5 à 7 : Vendredi le 27 janvier 2012 
Pour le 5 à 7 de ce début de 2012, Année des 
Fransaskois, vous aurez au menu : 

 Pâté chinois, salade et croustade.                         
Le tout pour seulement  6,00$ 
   
Le bar sera ouvert avec des bières 
locales et importées. 

Spécial : Il y aura un Match 

d'improvisation au cours de ce 5 à 7. 

 

http://www.bombolesse.com/
http://www.youtube.com/watch?v=wsCcZTGMIKE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wsCcZTGMIKE&feature=related
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Bonne semaine!  

Capsule linguistique 
Savez-vous  le sens de cette expression: Prendre par la bande?  

Visitez notre site web : http://www.acfr.ca/capsule_linguistique_n2068.html 
 
 
 
 

Annonces 
□ Théâtre Oskana : Recherche des comédiens (2 hommes) 

La troupe communautaire de Regina, Théâtre Oskana, est à la recherche des deux hommes  âgés 
d’une trentaine pour jouer dans la pièce « Ouvre-boîte » de Victor Lanoux.  Si vous êtes intéressé, 
contactez le metteur en scène, Monsieur Guy Michaud au 306-531-2963 ou guymi45@yahoo.com 
L’ACFR vous remercie d’avance de votre participation au développement du théâtre fransaskois à 
Regina. 

□ Vente du fromage en grains. 
L'ACFR vend du fromage en grains pour un prix de 30,00$ par sac de 2 kilos. 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). 

 
 

 

Communiqués (fichiers annexés) 
□ Collège Mathieu. 

 Rapport annuel 2010-2011 

 Grande dictée : 13 mars 2012 à 19H00 

 Journée nationale d’alphabétisation familiale 

 Alphabet en images 2012 
 

□ Radio-Canada. 
Nomination de Louis Lalande au poste de vice-président principal des services de 
CBC/Radio-Canada. 

□ Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG). 
Nomination de Mme Danielle Hamon au poste de directrice communautaire. 
 

□ Institut d’été en Louisiane .                                                                                             
Un premier Institut d'été international sur l'histoire et la culture de la Louisiane française et francophone, 
est prévu du 28 mai au 1er juin 2012. Une occasion unique de découvrir l’histoire de la Louisiane 
sous un jour nouveau et d’acquérir une expérience valorisante.  
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