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L’ACFR vous propose …  
_______________________ 
 

En vente pour une DURÉE et 
QUANTITÉ LIMITÉES : 
 
-barbe à papa à l’érable : 5$ 
-gelée à l’érable : 7$ 
-beurre d’érable : 7$ 
-bonbons à la tire (10) : 4$ 
 
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 
services.acfr@gmail.com  
_______________________ 
 
Retrouvez-nous sur 
Facebook : 
 
facebook.com/acfr.deregina 
  
 
 

 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 

 
Festival Culinaire Africain 
Recherche de bénévole 

 
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! 
 
Le festival recherche toujours des bénévoles au 
service de nourriture, en sécurité et en nettoyage. 
N’hésitez pas à apporter un coup de main sur 
acfr.admin@gmail.com 
 
 
 

Au programme :  
12h00: Ouverture du festival   16h30: African Gospel Choir 
13h00 : Parade des drapeaux africains   17h30: Danse rwandaise  
14h00: Danse rwandaise   18h00: Danse du ventre 
15h00: Danse du ventre   18h20: Concert d’Idrissa Zaz  
15h30: Défilé de mode   19h20: DJ Eric  
 

 

 

mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:services.acfr@gmail.com
https://www.facebook.com/acfr.deregina
http://www.acfr.ca/
mailto:acfr.admin@gmail.com
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Recherche de candidats - Fransaschante 
 
Dans le cadre du projet Fransaschante, le Conseil Culturel Fransaskois recherche des artistes de 40 ans et 
plus pour son concours dans la veine de Canadian Idole.  
 
Ce projet a pour but de célébrer les énormes contributions des 40 ans et plus au développement de notre 
langue et culture…  Le vrai but, c’est d’avoir du plaisir, et de donner l’occasion aux gens des communautés 
rurales l’occasion de participer à un événement culturel fun, et en même temps, avoir un soutien du CCF 
pour le faire.  
 
Les régions visées sont Zenon Parc, St. Denis/Vonda/ Prud’homme, Prince Albert/St.Louis/Duck Lake, 
Bellevue /Domrémy, Saskatoon, Regina, Gravelbourg/Ponteix, Bellegarde. 
 
En gros, Fransaschante c’est un concours pour découvrir les talents des gens! Le CCF est à la recherche de 
gens de notre communauté qui pourraient s’intéresser à participer.   
Annette Campagne sera disponible tout au long du processus, pour aider les participants à trouver du 
répertoire et à pratiquer, et sera présente sur les lieux lors des événements locaux. 
 
 
Si vous êtes intéressé à participer à ce concours, laissez-nous savoir et nous transmettrons votre 
demande au CCF!  
 

 

Soirée Cabaret à l’école élémentaire 
 

Depuis le 8 mai dernier, les élèves de l’école Monseigneur de Laval de la 4e à la 6e année participent à un 
projet nommé Le Grand Cabaret. Le projet est financé par ArtsBoard Saskatchewan et permet aux élèves 
de la 4e à la 6e année de participer à un projet artistique spécial directement lié à leurs programmes 
scolaires.  
 
Le projet est pris en charge par le Cirque Nova Circus. Plusieurs enseignants y collaborent aussi. Vanessa 
Fortin, qui est animatrice culturelle, en est la coordonnatrice.  
 
Le projet consiste globalement à réaliser un spectacle multidisciplinaire qui se nomme Le Grand Cabaret. 
Pour mettre sur pied le spectacle, les élèves ont vécu différentes phases, ils ont débuté avec la phase 
d’exploration où ils ont découvert différentes formes d’arts du cirque et de la danse. Dans la phase de 
création, ils ont créé des numéros artistiques et finalement, ils ont peaufiné leur travail lors de la phase de 
mise en scène et de présentation.  
 
La présentation du spectacle aura lieu ce mercredi 18 juin à 19 h, au grand gymnase de l’école. Les 
parents ainsi que la communauté sont conviés à assister à la représentation du Grand Cabaret! 
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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  
-proposition de modification des statuts et 
règlements 
-proposition de modification des statuts et 
règlements 2 
-proposition de modification des statuts et 
règlements 3 

SOYEZ BÉNÉVOLE AUX JEUX AUTOCHTONES! CONTACTEZ jlaforgue@regina2014naig.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
http://www.acfr.ca/opFichier/modification-xMZUl58ZMTKa-19165.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/modifications-2-6JXIQiqWiaUY-19253.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/modifications-2-6JXIQiqWiaUY-19253.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/modification-3-DSLNZ8aHn6zx-19254.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/modification-3-DSLNZ8aHn6zx-19254.docx
mailto:jlaforgue@regina2014naig.com
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Communiqués 

Recherche artistes pour le 150ème du Canada 

 Assemblée communautaire fransaskoise 
 Modification aux Statuts généraux de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) 

 Centre de services aux citoyens de la Saskatchewan 

Bulletin 
 

 Collège Mathieu 

 Info Lien 

 - 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 

 RESDAC : Notre réseau… au coeur des changements économiques et sociaux pour y rester! 
 

 Conseil Culturel Fransaskois 

Coordination de la programmation scolaire 

Coordination Réseau de diffusion de spectacles de la Saskatchewan 
 

 Conseil de la Coopération de la Saskatchewan 

Le Castor est remis au Comité du Projet RInC de Zenon Park! 
 

 Conseil des écoles fransaskoises 

Retrouvez les postes à combler : http://www.cefsk.ca/FR/PostesACombler/index.html 
 

 La Fondation Donatien-Frémont  

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

 Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Regina 

Appel aux bénévoles 
 

 Réseau Santé en français de la Saskatchewan 

 Investissements renouvelés pour la santé des francophones en Saskatchewan 
 

 Société Canadienne-Française de Prince Albert 

Invitation à l’assemblée générale 

 

http://www.acfr.ca/opFichier/recherche-artistes-yDTW2evA8GnN-19256.docx
Modification%20aux%20Statuts%20généraux%20de%20l'Assemblée%20communautaire%20fransaskoise%20(ACF)
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-Eo4cIb2jm5I0-19277.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/info-lien-aliDMSNnjpSG-19255.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/notre-reseau-au-coeur-des-changements-economiques-et-sociaux-pour-y-rester-Nwg1rkG7k7Kj-19275.
http://www.acfr.ca/opFichier/ccf-offre-mIUmw9sSemXR-19271.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/coordination-reseau-de-diffusion-de-spectacles-de-la-saskatchewan-YEHAclRIJpnI-19272.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/le-castor-est-remis-au-comite-du-projet-rinc-de-zenon-park-GZbhZKkCmV4a-19274.docx
http://www.cefsk.ca/FR/PostesACombler/index.html
http://www.acfr.ca/opFichier/la-fondation-donatien-fremont-6WfFPx5EVa8u-19159.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/jeux-autochtones-FjIEGicsDTrH-19032.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/investissements-renouveles-pour-la-sante-des-francophones-en-saskatchewan-J0nfj87ibSWt-19273.pdf
Coordination%20Sophie/Lettres%20hebdomadaires/2014-2015/Juin/Coordination%20Sophie/Lettres%20hebdomadaires/2014-2015/Mai/Société%20Canadienne-Française%20de%20Prince%20Albert

