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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 
  
 
 

Cécile Doo-Kingué le 28 février à Regina 
Première partie : The Donors 

 
 

Dans le cadre du Réseau de diffusion des spectacles de la Saskatchewan, 
l’Association Canadienne-Française de Regina et le Regina Jazz Society 
ont le plaisir d’accueillir Cécile Doo-Kingué pour une soirée blues and jazz 
le 28 février prochain au Bistro du Carrefour des Plaines à 20h. Elle sera 
précédée par le groupe reginois de jazz The Donors. 
 
Cécile Doo-Kingué a l’esprit voyageur, le goût de liberté et des routes à conquérir. 
En plus de sa voix suave, pleine de vécu, elle sait faire chanter une guitare comme 
personne. Mélomane dans l’âme, elle s’est forgée au fil des années une signature 
sonore bien à elle en épousant à la fois le blues, le soul, la chanson, et les rythmes 
afro. 
 

Citoyenne du monde, Cécile Doo-Kingué est new-yorkaise de naissance, 
camerounaise d’origine et benjamine d’une grande famille. Cécile a habité les 
États-Unis et la France avant de poser ses valises définitivement à Montréal il y a 
plusieurs années. Rapidement, elle s’est taillée une solide réputation 
d’instrumentiste, et s’est illustrée au sein de groupes cultes de la métropole tels 
Dibondoko, Aliens, Syncop. A la guitare, elle a accompagné, Montreal Jubilation 
Choir, Corneille, Tricia Foster et d’innombrables autres artistes. On la voit sur la 
scène du Festival International de Jazz de Montréal ainsi qu’en première partie de 
Youssou N’Dour et Manu Dibango aux Nuits d’Afrique. 
 

Parolière bilingue et artiste au son international, Cécile Doo-Kingué surprend et 
charme à tout coup. De son jeu de guitare parfaitement ensorcelant à ses 
chansons qui explorent le monde, elle vous prend par la main, par le cœur et les 
tripes afin de vous livrer une expérience musicale d’immense qualité et toujours 
mémorable. 
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Appel aux bénévoles 
 

La Société Historique de la 
Saskatchewan organise les journées 
du patrimoine à Regina du 4 au 6 
mars 2014. Ces journées se 
clôtureront par un buffet-spectacle 
en partenariat avec l’ACFR. 
Si vous êtes intéressés à participer à 
l’événement en tant que bénévole 
(les 4, 5 et 6 en journée et le 6 en 
soirée) pour l’accueil, les activités et 
la soirée buffet-spectacle, n’hésitez 
pas à contacter : 
coordination@societehisto.com 
 
 
  
 
 

Tournoi de curling - Inscription 
 
 

Il ne reste plus que 3 places! Dépêchez-vous!!! 
Le tournoi de curling aura lieu le samedi 8 mars 2014 à partir de 18h30 au Tartan Curling Club (1464 Broadway 
Avenue). Les frais d’inscription par équipe (4 joueurs) sont de 30$. (19 ans et plus) 
Date limite d’inscription et de règlement des frais : 1er mars. 
 
   

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 

Recherche bénévole pour le jeudi 20 mars 
 

À la suite de l'inauguration officielle des espaces scolaires et communautaires du Pavillon secondaire des      
Quatre-Vents et du Carrefour Horizons le 20 mars prochain (voir la section communiqués), l’ACFR organise un 5 à 
7 suivi du spectacle du Franco-Manitobain Daniel ROA.  
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, écrivez au 
acfr.admin@gmail.com  
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Communiqués 

Inauguration officielle des espaces scolaires et communautaires du Pavillon secondaire des Quatre-Vents et du 
Carrefour Horizons 

 

 Assemblée Communautaire Fransaskoise 
Budget Fédéral 2014 
 

 Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan 
Café-causerie (en partenariat avec la Fédération des aînés fransaskois) 
 

 Association des Parents Fransaskois 

Le 32ème Symposium des parents 

Symposium des Parents (conférence de Nancy Doyon) 
 

 Conseil des Écoles Fransaskoises 

Carnaval d’hiver à Regina 
Postes à pourvoir 
 

 Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan 

Brunch Africain 

Édition 2014 de l’histoire des Noirs 
 

 Collège Mathieu 

Apprendre l’espagnol 

Cours de secourisme 

Formation et perfectionnement en gestion des documents et des archives  

Formation et perfectionnement en gestion des documents et des archives 2 

Formation Photoshop 

Offre d’emploi – Animateur de groupe de jeux à North Battleford  

Offre d’emploi – Animateur de groupe de jeux à Vonda 
 

 La Bouquinerie de Gravelbourg 

Salon du livre à Regina 
 

 Institut Français 

Mois de l’histoire des Noirs 
 

 Société Historique de la Saskatchewan 

Collecte et besoins 

http://www.acfr.ca/opFichier/inauguration-officielle-IXtD5fHrwrge-18457.jpg
http://www.acfr.ca/opFichier/inauguration-officielle-IXtD5fHrwrge-18457.jpg
http://www.acfr.ca/opFichier/budget-federal-2014-vOS9oTCQDNBI-18454.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/cafe-causerie-H1024il3Oo9k-18455.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/le-32eme-symposium-des-parents-L9nszdyiaICZ-18346.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/symposium-des-parents-1VOpdU10qJoN-18448.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/carnaval-d-hiver-CMNm2EGvxWtD-18447.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/carnaval-d-hiver-CMNm2EGvxWtD-18447.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-d8eRPOiuGC3Q-18387.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/brunch-africain-LmHzNG9W6Ezd-18386.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/mois-des-noirs-VJal5vzYXnCz-18349.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/apprendre-l-espagnol-EQPmIcoPOYRD-18390.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cours-de-premiers-soins-PnamvQXuzNQh-18350.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-et-perfectionnement-en-gestion-des-documents-et-des-archives-wB1Iriwg8Msu-18449.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/gestion-des-documents-UvOotjvwcYzB-18450.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-photoshop-JQ6nNn6RIsVL-18453.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/offre-d-emploi-north-battleford-wvGQJeGZs1dr-18452.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/offre-d-emploi-vonda-fABfLAEAzfHk-18451.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/salon-du-livre-YQ1RSKbZ3dlG-18458.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/mois-de-l-histoire-des-noirs-institut-francais-ljRcxzIEmKKc-18348.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/societe-historique-OcqmqTO6oukB-18352.pdf

