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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! 

Tournoi fransaskois de curling. 

L'ACFR est heureuse de vous annoncer qu'elle organise 
cette année, durant les Rendez-vous de la Francophonie, le 
Tournoi fransaskois de curling.                                                                                                                                                             
Quand : Samedi, le 9 mars 2013 ( à partir de 18H00)                                                                                                                  
Âge:  19 ans et plus                                                                                                                                                                                             

Où:     Tartan curling club (1464 Broadway Avenue)                                                                                                                                                                                            
Frais d'inscription: 30$/équipe (4 personnes par équipe. 
Choisissez un nom pour votre équipe S.V.P). Tout le montant des 
frais d'inscription sera dépensé pour l'achat des prix et cadeaux 
des gagnants et participants. L'ACFR paiera la location de la 
glace.                                                                             Date 

limite d'inscription: 1er mars 2013                                                                                                                                 
Inscrivez-vous  vite à acfr.admin@gmail.com   car  les 
places sont limitées!!                                                                                     
Nos remerciements à Madame Denise Boudreau qui appuie, 
depuis plusieurs années, à l'organisation de ce tournoi. 

Tournoi fransaskois de billard. 

Pour une deuxième année consécutive, l'ACFR va organiser, durant les Rendez-vous de la Francophonie, 
un Tournoi fransaskois de billard. 

Quand : Samedis, le 16 mars 2013 ( à partir de 18H00) 
Où: Nick's Pool Hall (2176, 7ème Avenue) 
Frais d'inscription: 10$/personne  (Uniquement des matchs en double. Choisissez un nom pour votre équipe S.V.P). Tout le 
montant des frais d'inscription sera dépensé pour l'achat des prix et cadeaux des gagnants. L'ACFR paiera frais associés à la  
location des tables de billard.                                                                              
Date limite d'inscription: 8 mars 2013 

Inscrivez-vous   à:  acfr.admin@gmail.com    
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Calendrier des activités socioculturelles organisées durant les 
Rendez-vous de la Francophonie 2013 à Regina (8-24 mars 2013). 

□ Activités organisées par l'ACFR: 

 La levée du drapeau fransaskois à l'hôtel de ville: Date à confirmer 

 Tournoi fransaskois de curling: Le 9 mars 2013 (Inscriptions continuent). 

 Tournoi fransaskois de billard : Le 16 mars 2013 (Inscriptions continuent). 

 Visite guidée en français au centre du patrimoine de la GRC: 16 mars 2013 (Inscriptions 
clôturées). 

 Spectacle de Juan Sebatian Larobina : Le 23 mars 2013 (Billets en vente au bureau de 
l'ACFR) 

 Visite guidée en français au centre du patrimoine de la GRC: 23 mars 2013 (Inscriptions 
clôturées). 

  Les détails de ces activités sont envoyés régulièrement dans la Lettre hebdomadaire  ou  
  affichés sur le site web de l'ACFR (www.acfr.ca). 

□ Activités organisées par l'Institut français (IF): 

 Le 12 mars 2013: Hyacinthe Combary : « Histoire de Sable » . Présentation en classe (B. Hagues) 
14h00. Présentation à midi OU en soirée  

 Le 14 mars : 5à7 en compagnie de Raquette à claquettes à la Rotonde 

 Le 21 mars : Indigo Joseph et Cabane à sucre au Riddell Centre. 

  Du 21 au 24 mars:  Festival de films francophones à la bibliothèque publique de Regina                          

Pour plus de détails, contactez Fréderic Dupré  au: frederic.dupre@uregina.ca ou visitez le site 
web de l'IF: www.institutfrancais.uregina.ca 

□ Carnaval d'hiver organisé par le Comité Élan de l'école Mgr de Laval 
 

Avec d'autres partenaires dont l'ACFR, le Comité Élan de l'école Mgr de Laval va organise, pour une deuxième 
année consécutive,  le Carnaval d'hiver le 9 mars 2013 (12-16H00) au Pavillon secondaire des quatre vents (PSQV).                                                                                                            
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Communiqués 

 
□ Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) 

o Décès de Terry Boyer                                                                                                              CLIQUEZ ICI 

o Tribune publique de l'ADC                                                                                                    CLIQUEZ ICI 

□ Les Éditions de la Nouvelle Plume (ÉNP) 

Les finalistes pour la Saskatchewan Book Awards 2013-Prix du livre français                         CLIQUEZ ICI 

□ Association des parents fransaskois (APF)-CAFE La Ritournelle 

Offre d'emploi                                                                                                                                      CLIQUEZ ICI 

□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS) 

o Concours prix BRAVO entreprises 2013.                                                                       CLIQUEZ ICI  

o Foire d'emploi                                                                                                                    CLIQUEZ ICI 

□ Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan (AJEFS)                        
L’AJEFS est à la recherche de juges  pour la Journée fransaskoise du droit 2013, qui aura lieu le 8 mars 213  à 
Regina.  
                                                                                                                                                                                                    CLIQUEZ ICI 

□ Spectacle du groupe «Ensemble Paramirabo» de Montréal à Regina!! 
Le groupe Ensemble Paramirabo organise une tournée dans tout le Canada. Il sera à Regina le 28 février 
(au German Club)  et le 3 mars 2013 (au Westminster United Church). Les billets sont en vente au: Bach 
&Beyond, Cobb Swanson, Long & McQuade, St John's Music. 
Pour plus d'informations, consultez www.ensembleparamirabo.com 

 
□ Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) 

Offre d'emploi: Agent/e de liaison communautaire                                                                        CLIQUEZ ICI 
 

□ Collège Mathieu-SEFFA 
Les gagnants des prix de la journée de l'alphabétisation familiale 2013                                       CLIQUEZ ICI 
 

□ Association jeunesse fransaskoise (AJF) 
 Les Clubs AJF sont de retour!                                                                                                      CLIQUEZ ICI 

 

http://www.acfr.ca/opFichier/deces-de-terry-boyer-efXLMmh6Fif9-16853.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/tribune-publique-de-l-adc-IZHKysx5qmaC-16809.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/enp-les-finalistes-jaAbZAxWUKgA-16854.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/apf-la-ritournelle-75F9FtR0ghY3-16856.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/prix-bravo-2013-altjK45ri2zl-16644.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/ccs-foire-emploi-rappel-njmMUWYXZdC9-16855.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/ajefs-recherches-juges-YPXS0c6KUWDj-16773.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-agent-e-liaison-communautaire-AnJZVSZBVyFO-16851.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/seffa-les-gagnants-MACYZW83Rpsf-16852.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/ajf-lLrdXNElUEU3-16810.pdf

