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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 
 
 
 

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 

 

Les HAY BABIES à Regina! 
 

Les tickets sont arrivés!!! Venez les acheter aux bureaux de l’ACFR 
et bénéficiez du prix en prévente! 

 
Retrouvez les Hay Babies le 7 février 2014 à 
20h au Artful Dodger (1631, 11th Avenue)! 
Originaires du Nouveau-Brunswick, Les Hay 
Babies racontent avec leurs compositions 
indie-folk des histoires en forme de contes où 
le réel et l’imaginaire s’entremêlent si 
étroitement qu’on n’a d’autre choix que de se 
laisser charmer. Si 
Les Hay Babies cultivent une certaine 
innocence, comme une réminiscence de 
l’enfance qu’elles ont quittée il n’y a pas si 
longtemps, elles affichent également une 
maturité sensible et touchante. 

 
La première partie sera assurée par le 
groupe folk réginois The Dead South. 
Créé en Septembre 2012, The Dead 
South fait partie des groupes de la 
province à suivre de près.  
 
Adulte:  15$ en prévente  
20$ à la porte 
Étudiant: 10$ 

Réservations auprès de l’ACFR 
306-566-6020 
acfr.admin@gmail.com  

 

Tournoi de curling - Inscription 
 
Les glaces sont réservées et l’organisation se met en place… Il ne nous manque plus que les joueurs!  
Le prochain, et tant attendu, tournoi de curling aura lieu le samedi 8 mars 2014 à partir de 18h30. Le tournoi aura 
lieu 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. 
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http://www.acfr.ca/
mailto:acfr.admin@gmail.com


Regina, Saskatchewan                                                  
 

 
 

 2  
 

Janvier 2014, N°4 
 
 
 
 
 
 

4414 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

 

¿ Hablas español? 
 
Un atelier d’espagnol est mis en place pour les enfants animé par Dejanire Boldu. Ces ateliers ont lieu le jeudi de 
15h45 à 16h45 dans la salle de conférence du Carrefour des Plaines.  
Si vous désirez en savoir davantage : direction.acfr@gmail.com et acfr.admin@gmail.com 
 
 

Ateliers de cirque et danse 
 
L’ACFR, en partenariat avec le Cirque Nova Circus, vous propose de nouveau des ateliers de danse et de cirque. 
Les ateliers de cirque (maternelle à la 3ème année) se déroulent le samedi matin de 9h30 à 11h30 au grand 
gymnase du Carrefour des Plaines avec les membres du Cirque Nova. 
Les ateliers de danse pour les 1ère à 3ème année se déroulent le lundi de 15h30 à 17h00 au Bistro du Carrefour des 
Plaines avec Joalie.  
Une nouvelle session danse ouvre le jeudi de 15h30 à 17h00 pour les 4ème à la 7ème année. 
Tarif : 16,50 $ par cours à prendre par forfait de 10 sessions soit 165$ 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com – acfr.admin@gmail.com  - 306-566-6020 

 

Éveil musical en français 
 

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.  (Tarif: 12$ par cours à prendre par forfait). 
Voici un descriptif des groupes et des cours. 
Renseignements : direction.acfr@gmail.com - 306-566-6020 – www.uregina.ca/cce 
Inscription : 306-585-5748 
 

 
 

5 à 7 - Souper spaghetti  
31 janvier 2014 
Levée de fonds 

 
Les parents des élèves de la 8ème  année de l’école 
Monseigneur de Laval organisent un 5 à 7 le vendredi 
31 janvier 2014 au Bistro du Carrefour des Plaines, 
avec l’appui de l’ACFR. Les bénéfices de la soirée 
permettront aux élèves de financer une partie de 
l’échange SEVEC avec Montréal. 
Réservations :  
Adulte : 15$   -   Étudiant et ainés : 10$   -   6 à 12 ans : 

5$   -   Gratuit pour les 5 ans et moins. 
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Diffusion de film dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs 
 

L’Institut français en partenariat avec l’Université de Regina, le RPL Film Theatre, le Centre canadien de recherche 
sur les francophonies en milieu minoritaire, Vues d’Afrique, le Réseau en Immigration 
Francophone de la Saskatchewan et la Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan vous 
proposent la diffusion de plusieurs films pour célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs. 
Plus d’informations sur http://www.reginalibrary.ca/pdf/1220_RPL%20movie%20guide_Jan%20Feb.PDF  
 
 
   Offres d’emploi 
 
Conseil Culturel Fransaskois 
Le CCF offre un poste de coordination pour l’organisation de la fête fransaskoise.  Plus d’informations sur: 
http://www.fransaskois.info/offre-d-emploi-cordonnateur-coordonnatrice-fete-fransaskoise-t10665.html 
 
Conseil des écoles fransaskoises 
Vous êtes à la recherche d’un milieu de vie francophone enrichissant ? Le Conseil des écoles fransaskoises est 
présentement en pleine campagne de recrutement pour combler ses postes disponibles en enseignement et en 
soutien. Retrouvez les offres d’emploi du CÉF sur http://www.cefsk.ca/ à la section Emplois 
 
   

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 
 
 
  
 
 Cours de français 

 
Le collège Mathieu et le Conseil des écoles fransaskoises proposent des cours de français pour les 
parents les mercredis de 18h30 à 21h00. Les cours commenceront le 5 février. Plus d’informations à 
education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca  
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