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5 à 7 d’Automne 
Déguisez-vous,  10 places à gagner pour Louis Jean Cormier 

 

L'ACFR vous accueillera le 25 octobre 2013 à partir de 17h00 au Bistro du 
Carrefour des Plaines pour son 5 à 7 d’automne.  
Au menu, préparé par notre chef Marc Drolet, pour 5$:  

 Soupe de courge, 

 Perogies et saucisses ukrainiennes, 

 Tarte à la citrouille. 
L’ACFR met en jeu 10 places offertes pour le spectacle de Louis-Jean 
Cormier qui se tiendra le 29 novembre 2013. Ainsi, pour tenter votre 
chance, venez déguisé (VRAIMENT DÉGUISÉ!!!) et vous pourrez mettre 
votre nom dans le pot !!! Les enfants pourront également se faire maquiller 
et avoir leur photo. Des coloriages seront également à leur disposition. 
 
 
 
 
 
Voici un descriptif des groupes et des cours. 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com – 306-585-5748 

 

LETTRE HEBDOMADAIRE 
Association canadienne-française de Regina 

100-3850, rue Hillsdale | (306) 566-6020 | direction.acfr@gmail.com | www.acfr.ca 

L’ACFR recherche… 
_______________________ 
MOSAIC 2014 
L’ACFR est à la recherche de 
bénévoles voulant s’impliquer 
dans l’organisation du Pavillon 
Francophone du Festival 
MOSAIC.  
Si vous connaissez quelqu’un 
ou que vous êtes intéressé, 
laissez-nous savoir à l’adresse : 
direction.acfr@gmail.com 
_______________________ 
 

Pour le Théâtre OSKANA, nous 
recherchons :  
2 personnes pour aider à 
déplacer les décors et aider les 
personnes qui jouent dans la 
pièce lors des représentations 
les 7, 8 et 9 novembre 2013. 
 
Si vous connaissez quelqu’un 
ou que vous êtes intéressé, 
laissez-nous savoir à l’adresse : 
direction.acfr@gmail.com 
_______________________ 
 

Pour donner l’opportunité à 
un jeune francophone de 
Regina, l’ACFR propose de 
former un jeune aux 
techniques de son et de 
lumières gratuitement. Si vous 
êtes intéressé, laissez-nous 
savoir à l’adresse : 
direction.acfr@gmail.com 
 
_______________________ 
 

 

SPECTACLE – COUP DE CŒUR FRANCOPHONE 

Louis-Jean Cormier 

Il nous a fait vibrer au sein du groupe Karkwa pendant plus de 
15 ans. Louis-Jean Cormier a lancé son tout premier album “Le 
Treizième étage”. C'est entouré d'amis, de complices et 
d'artisans de toutes sortes qu'il bricole cet univers vibrant qui lui 
ressemble, et qui nous rassemble. Gagnant du JUNO du meilleur 
album francophone à Regina cette année, il est également juré 
de “La Voix” au Québec. 

 

Venez le voir en concert  au Bistro du Carrefour des Plaines le vendredi 
29 Novembre 2013 à 20h00. 

 

La première partie sera assurée par l’artiste fransaskoise Anique 
Granger avec « Les outils qu’on a ». Anique Granger est parmi les 
meilleures auteurs, compositeurs et interprètes du pays. Son 
talent est immense, sa voix sublime, son jeux de guitare précis. 
 

Tarifs :  
Adultes : 20$ - Jeunes et ainés : 10$                    Enfant (moins de 12 ans ) : gratuit. 
 
 

 
 
 
 
 

L’ACFR est heureuse d'annoncer la nomination de Sophie Ballanfat au poste de coordinatrice de la programmation et des 
activités. Lors de ses multiples expériences pour des associations culturelles, Sophie Ballanfat a acquis une solide expérience 
en coordination de projets, en communication, en médiation et en animation. Passionnée par la francophonie, elle a pu 
partager le français lors de son séjour de 18 mois en Nouvelle Zélande. Elle se dit très heureuse de rejoindre la communauté 
fransaskoise et espère pouvoir s’y établir à long terme. Nous lui souhaitons de réussir dans ses nouvelles fonctions au sein de 
notre structure et de s’épanouir dans notre belle francophonie. 

 

http://www.acfr.ca/opFichier/descriptif-et-tarifs-du-petit-conservatoire-peYFGAP74WFa-17829.pdf
mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:direction.acfr@gmail.com
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SOIRÉE CINÉ-FRANCO 

ACFR - Samedi - Auditorium – Carrefour Horizons – 1440, 9ème avenue Nord, REGINA 
Institut Français - Dimanche – La Rotonde – Institut Français – 3737 Wascana ParkWay, REGINA 

 

Le Treizième 

 
Dans le cadre de sa saison artistique, l’ACFR et le Théâtre OSKANA vous 
proposent d’assister aux représentations de la pièce de théâtre 
communautaire « Le Treizième » le jeudi 7, le vendredi 8 et le samedi 9 
Novembre 2013 à l’auditorium du Carrefour Horizons à 20h00. 
 

La pièce a été écrite par Denyse Gervais Regan et mise en scène de Laurier 
Gareau, avec des acteurs de la communauté de Regina.  

 
SYNOPSIS : 
Que feriez-vous si, pendant la crise économique des années 1930, vous 
étiez la pauvre mère de douze enfants, certains nécessitant des soins 
médicaux, quand une femme riche sans enfant vient vous proposer de 
vous aider à sauver votre ferme si vous lui donnez votre enfant à venir ?  
 
Tarifs :  
Adultes : 15$ - Jeunes et ainés : 5$ 
Enfant (moins de 8 ans) : gratuit. 
 
Billets disponibles dans votre inscription au Rendez-vous Fransaskois 

 

CINÉ – FRANCO 
ACFR : Samedi - Auditorium – Carrefour Horizons – 1440, 9ème avenue Nord, REGINA 
Institut Français : Dimanche – La Rotonde – Institut Français – 3737 Wascana ParkWay, REGINA 

 

CIRQUE 2013-2014 

Les ateliers de cirque ont 
commencé pour le groupe du 
samedi matin (10h00 à 12h00) au 
grand gymnase du Carrefour des 
Plaines avec le Cirque NOVA. 
 

 

DANSE 2013-2014 

Les ateliers de danse 
commenceront lundi prochain à 
15h30 au Bistro du Carrefour des 
Plaines. Il reste de la place donc 
n’hésitez pas à vous inscrire (pour 
les jeunes de 7 à 10 ans) 

 

PROPOSER VOS ACTIVITÉS 

Si vous souhaitez organiser des 
activités, vous rencontrer, … venez 
nous proposer vos idées, vos 
besoins, …  
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L’ACFR et les organismes francophones du Carrefour 
Horizons, avec ICI Radio Canada, vous invite… 

 
Laurier Gareau aura le plaisir de vous présenter son 

nouveau livre lors du 5 à 8. 

L’ACFR organise sa première soirée Francotronik au Bistro 
avec Shawn Jobin, Mario Lepage et Emilio Del Canto!!! 

 
Rejoignez-nous sur facebook : Francotronik 

 

 

 

 

Ouverture d’un salon de coiffure francophone à Regina 

Le salon de coiffure Bobbie Joe's ouvre ses portes et vous invite le samedi 2 novembre de 10h à 18h pour son inauguration. 
Proposant ses services en français et en anglais, le salon offre en plus du service « régulier » une spécialisation dans la coiffure 
africaine et les extensions capillaires. Pour cette journée particulière, Bobbie Joe's offre la coupe pour les enfants de moins de 12 
ans, 5$ de réduction sur les coupes homme et femme (initialement 15$ la coupe homme et 23$ la coupe femme) et 50% sur la 
manucure. Si vous souhaitez venir à l'inauguration, veuillez réserver avant le 29 octobre au 306 569-9033.  

Bobbie Joe's 1640 Albert Street (entre la 9ème et la 10ème avenue), Regina. 

 

En vente à l’ACFR : CD de Shawn Jobin et Véronique Poulin pour 10$ le CD 


