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L’ACFR recherche et vous 
propose …  
_______________________ 
 

En vente pour préparer les 
fêtes :  

- Tartes à la citrouille : 8$ 
- Tourtières : 8$ 
 

_______________________ 
 

En vente pour préparer les 
fêtes, quelques idées de 
cadeaux :  
 

- CD de Shawn Jobin : 10$ 
- CD de Véronique 
Poulin : 10$ 

_______________________ 
 
Adresses courriel :  
direction.acfr@gmail.com 
acfr.admin@gmail.com 
services.acfr@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 

 

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. Il a également 
remporté 3 Félix lors du gala de L’ADISQ cette fin de semaine. 

 
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 meilleurs auteurs, compositeurs et 
interprètes du pays. Son talent est immense, sa voix 
sublime, son jeux de guitare précis. 

 
Tarifs :  
Adultes : 20$ à la porte – 15$ en prévente 
Jeunes et ainés : 10$                     
Enfant (moins de 12 ans) : gratuit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tarifs : 1$  
Lieux :   -      Samedi - Auditorium – Carrefour Horizons – 1440, 9ème avenue 
Nord, REGINA 

MOSAIC 2014 

L’ACFR est toujours à la recherche de bénévoles voulant s’impliquer dans l’organisation du Pavillon Francophone 
du Festival MOSAIC. Vous pouvez aussi bien être bénévole lors de l’évènement ou vous investir davantage en 
étant membre de notre comité. Ce sera une superbe expérience humaine avec une très grande satisfaction d’avoir 
fait connaître la culture francophone aux Réginois!!! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et si vous êtes intéressé, laissez-nous savoir! 
 

mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
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Semaine de l’immigration francophone 2013 

La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan (CAFS) organise une conférence sur les enjeux 
d’une implication dans la communauté le 7 décembre 2013 à partir de 12h à la rotonde de l’Institut français de 
l’université de Regina. La séance sera animée par Madame Doris Labrie de Radio Canada Saskatchewan et 
Messieurs Francis Kasongo et Siriki Diabagaté en seront les conférenciers. Nouveaux arrivants et membres de la 
communauté sont le bienvenus. Un goûter sera servi à l’occasion. 

 

           Éveil musical en français 
 
L'ACFR vous rappelle que nous offrons 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. Le prochain trimestre 
commencera en janvier 2014.  
Les enfants et les parents qui participent présentement sont très satisfaits et apprécient énormément cette 
activité entièrement en français!!!     (Tarif: 12$ par cours à prendre par forfait). 
Les jeunes inscrits auront la chance d’avoir une classe spéciale avec Madame Diva le 14 Décembre 2013 et un 
ticket gratuit pour son spectacle du soir au Bistro!!! 
Voici un descriptif des groupes et des cours. 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com – 306-566-6020 
Inscription : 306-585-5748 
 

Moustachement vôtre,  
 

L’ACFR tenait à remercier tous les bénévoles qui 
ont participé à la bonne organisation de notre 5 à 7 
du vendredi 22 novembre 2013 spécial Movember. 
90 personnes sont venues discuter autour d’un 
verre ou se régaler d’une bonne poutine. Aussi, les 
enfants se sont amusés à créer et bricoler leur 
propre moustache, de la plus poilue à la plus 
fantasque. Il fut difficile d’élire la plus belle 
moustache chez les enfants comme chez les 
adultes. Les gagnants de chaque catégorie sont 
repartis avec une boîte de chocolats chez les 
enfants et 2 places pour le concert de Cécile Doo 
Kingué du 28 février chez les adultes. Ce fut encore 
une belle soirée au bistro!  

 
 
 

http://www.acfr.ca/opFichier/descriptif-et-tarifs-du-petit-conservatoire-peYFGAP74WFa-17829.pdf
mailto:direction.acfr@gmail.com
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CIRQUE 2013-2014 

Les ateliers de cirque se déroulent 
pour le groupe du samedi matin de 
9h45 à 11h45 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 au Bistro du 
Carrefour des Plaines. Les jeunes 
auront la chance de présenter une 
danse lors du Souper-spectacle de 
Noël du 14 décembre. 

 

PROPOSER VOS ACTIVITÉS 

Si vous souhaitez organiser des 
activités, vous rencontrer, … venez 
nous proposer vos idées, vos 
besoins, …  

 

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

 

Souper-spectacle avec Madame Diva 
14 décembre à 18h au Bistro du Carrefour des Plaines 

 
Venez nombreux assister au spectacle de Madame Diva! Entrez dans 
son monde coloré rempli de boas et de marionnettes. Son 
personnage flamboyant et excentrique vous fera taper du pied et 
chanter! 
Le spectacle sera précédé de représentations du club de théâtre de 
l'ACFR et du CÉF et d'une danse des jeunes du club de danse de l'ACFR 
en partenariat avec le Cirque Nova Circus!!! 
Une belle soirée en perspective pour passer un bon moment en 
famille et entre amis! 
 
Retrouvez-là prochainement sur Mini-TFO :             
https://www.facebook.com/MiniTFO?fref=ts  

 

Tarifs 
Souper et spectacle: Adultes: 35$ / Étudiants: 20$ / Enfants(5 à 12 ans):10$ / 
Enfants (moins de 4 ans): 5$ / Gratuit pour les moins de 2 ans 
Spectacle seul: Adulte: 15$ / Étudiants: 10$ / Enfants (tout âge - moins de 12 
ans):5$ / Gratuit pour les moins de 2 ans 


