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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 
  
 
 
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  
 

 

 

 

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 

 

mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
https://www.facebook.com/acfr.deregina
mailto:acfr.admin@gmail.com
http://www.acfr.ca/
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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 

La fin des Rendez-Vous de la Francophonie approche. L'Association Canadienne-Française de Regina et 
l'Institut Français continuent de vous proposer des activités d’ici là : 

ACFR  

Jeudi 20 mars 2014- Journée internationale de la Francophonie 

   Inauguration officielle des espaces scolaires et 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).  
 

Par la suite, toujours au Carrefour Horizons, 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=UUKlmog4f80gK9RkH2kIyKbg&feature=c4-
overview  
Adulte : 10$ / Étudiant : 5$ 
 
 

INSTITUT FRANÇAIS 
Mardi 18 mars 2014 

Conférence du cinéaste André Gladu 
 

Mercredi 19 mars 2014 

Célébration virtuelle de la Journée internationale de la Francophonie 
 

Du 13 au 23 mars 2014 

Semaines de films francophones au théâtre de la bibliothèque publique de Regina 
 
Retrouvez aussi la programmation de l’Institut Français sur :      
http://institutfrancais.uregina.ca/index.php/news/list/menu_id/115  

 

http://www.acfr.ca/opFichier/inauguration-officielle-IXtD5fHrwrge-18457.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=0TV_xEE3jMs&list=UUKlmog4f80gK9RkH2kIyKbg&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=0TV_xEE3jMs&list=UUKlmog4f80gK9RkH2kIyKbg&feature=c4-overview
http://institutfrancais.uregina.ca/index.php/news/list/menu_id/115
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Cours de cuisine pour adultes 
 

Pour finir la trilogie « Saveurs du Maghreb », nous accueillons le chef 
Mustapha Sadki de Saskatoon pour des ateliers de cuisine orientale 
pour adultes.  
 
Le mardi 25 mars, de 17h30 à 20h30, initiez-vous à la cuisine de l’Harira 
ou encore du Tajine de poulet aux olives et aux citrons confits.  
Le mercredi 26 mars de 18h00 à 20h00, l’atelier de pâtisserie vous 
apprendra, en autre, à préparer un gâteau aux noix et au chocolat ou un 
gâteau à l’orange. 
Venez découvrir une nouvelle culture, une nouvelle gastronomie et de 
nouvelles saveurs! Un peu de gourmandise n’a jamais fait de mal… 
 
Atelier du 25 mars : 40$/personne – atelier du 26 mars : 35$/personne 

 
Places limitées!!! Réservez-vite sur acfr.admin@gmail.com  
Projet soutenu par Citoyenneté et Immigration Canada 

 

Rétrospective du dimanche 16 mars 
 

Le 16 mars, les enfants de Regina ont pu profiter des connaissances culinaires et culturelles d’Aicha          
Bitam-Svedahl pour réaliser du pain arabe, la kesra. Le pétrissage de la pâte, la découverte de nouveaux 
ingrédients, l’odeur et le goût de la kesra ont satisfait les 12 apprentis. Encore un gros merci à Aicha pour 
ce beau moment de partage! 
 
S’en suivit la soirée jeu. Le nombre minimal requis pour jouer au « Loups-Garous » n’a pas été atteint, 
néanmoins, ce sont 6 personnes francophones et anglophones qui se sont amusées pendant 2 heures à la 
dame de pique! Un peu de détente avant de recommencer une semaine de travail! 
 
Vous souhaitez avoir d’autres soirées jeux? Donnez vos idées sur : acfr.admin@gmail.com 
 

Session d’écoute 
 
Dans le cadre de la programmation des spectacles du Réseau de Diffusion de Spectacles de la 
Saskatchewan (RDSSK), l'ACFR invite les membres de la communauté francophone de Regina pour une 
séance d'écoute des artistes présélectionnés pour la saison 2014-2015. Cette séance aura lieu au Bistro 
du Carrefour des Plaines le lundi 24 mars 2014 de 17H30-19H30.  
 
Nous voulons que les spectacles choisis dans le cadre du RDSSK soient le résultat d'une approche 
participative des membres de la communauté francophone de Regina. 
 
Inscrivez-vous en envoyant votre nom par courriel au: acfr.admin@gmail.com au plus tard le vendredi 21 
mars à 16H00. De la pizza sera servie sur place. 

 

 

 

mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
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 

5 à 7 Levée de fond 
 
L’ACFR est fière partenaire du repas poutine - levée de fonds organisé le vendredi 4 avril prochain. Les profits de la 
soirée seront versés à la famille de Suzette Fafard. Cette dernière combat présentement le cancer. Au menu, 
poutine, tartelette au sucre et une boisson alcoolisée ou non pour les adultes et un jus pour les enfants. Des 
grignotines seront servies aux tables. Du divertissement sera présenté. 
 
Coût: 15$ par adulte et 8$ par enfant (12 ans et moins).  
 
Les portes ouvrent à 16h30. Les personnes mangeant entre 16h30 et 18h30 doivent obligatoirement avoir réservé 
leur place. Faites vite, le nombre de places est limité à 175 de 16h30 à 18h30. 
Après 18h30, vous pouvez réserver vos billets ou en acheter à la porte. Le nombre de places n'est pas limité après 
18h30. 
 
Veuillez contacter Dominic Blais au 546-3772 (ou par courriel domblais@hotmail.com) ou Laurier Poirier au 543-
4572 (ou au laurierpoirier@gmail.com) pour réserver votre place. Venez en grand nombre! 
https://www.facebook.com/events/613842495377243/?fref=ts 

Planification stratégique 
 
La planification stratégique de l’ACFR aura lieu le samedi 29 mars 2014 de 10h00 à 16h00 au Bistro du Carrefour des 
Plaines. Ce rendez-vous est ouvert à l’ensemble des membres de la communauté désirant participer et contribuer à 
la définition de l’avenir de l’ACFR.  
 
 

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
https://www.facebook.com/events/613842495377243/?fref=ts
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Communiqués 

 
 Association des parents fransaskois 

Atelier sur le développement auditif et langagier de l’enfant 
  

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

 Collège Mathieu 

Littératie financière 

Formation en art oratoire 
 

 Conseil culturel fransaskois 

Formation Tremplin Pro 

Conférence - Paroles d’artistes 

 

 Conseil de la Coopération de la Saskatchewan 

Webinaire gratuit : Succession d’entreprise 
 

 Conseil des écoles fransaskoises 

Postes à pourvoir 
 

 La Gard’Amis 

Cabane à sucre – Levée de fonds du 9 mai 

Levée de fonds pour Chamis – 14 mai 

 

 Office National du Film 

L’ONF lance le concours Tremplin 2014 
 

 Les Rendez-Vous de la Francophonie 

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

 Société Historique de la Saskatchewan 

Collecte et besoins 

http://www.acfr.ca/opFichier/clinique-d-orthophoniste-fnioS3AJ7h4w-18690.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/nouvelle-garderie-en-milieu-francophone-osaUkESmVuaD-18663.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/litteratie-financiere-IDq8L9FhmyI7-18568.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-en-art-oratoire-u64phlAtHboS-18691.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/webminaire-AHEbPpLScyzP-18692.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-CcBJs9vE5seO-18671.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cabane-a-sucre-TomX9UN741DA-18666.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/chamis-ulMgKa62nQGN-18694.jpg
http://www.acfr.ca/opFichier/lancement-tremplin-DAQqv5nxsC1G-18693.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/rendez-vous-de-la-francophonie-pb534mGryuQY-18667.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/societe-historique-OcqmqTO6oukB-18352.pdf

