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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 

 
 

Ce vendredi 28 février, malgré l’annonce des médias à rester chez soi, ce 
sont 60 personnes qui ont bravé le froid pour assister au concert de Cécile 
Doo-Kingué dans le cadre du Réseau de diffusion des spectacles de la 
Saskatchewan. 
 
La soirée, effectuée en partenariat avec le Regina Jazz Society, a été 
ouverte par le groupe The Donors. Les 4 musiciens de la Saskatchewan 
(claviers / guitare / batterie / saxophone) ont présenté un set jazzy de 45 
minutes, entièrement instrumental. 
 
Cécile et ses musiciens – Pierre Desmarais à la basse et Anthony Pageot à 
la batterie – ont poursuivi la soirée par un set blues, teinté de soul et de 
rythmes afro, en français et en anglais. Des anecdotes, du rire et quelques 
coups de gueule ont agrémenté la prestation. Chacun a été impressionné 
par l’adresse et l’habilité de Cécile Doo-Kingué à la guitare. Considérée 
comme l’une des meilleures guitaristes de Montréal, sa réputation n’est 
définitivement pas à contester. Encore un superbe spectacle au Bistro! 
 
 
 
 
 

Le THÉÂTRE OSKANA recherche des lecteurs  
 

Vous aimez le théâtre? Vous pouvez être membre de la lecture de la pièce Le Bourgeois Gentilhomme avec le 
théâtre Oskana, théâtre communautaire de l’ACFR. Pour plus d’informations cliquez ici 

 

 

 

LETTRE HEBDOMADAIRE 
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mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
https://www.facebook.com/acfr.deregina
http://www.acfr.ca/opFichier/theatre-oskana-XQNoR3DdVSjz-18577.doc
http://www.acfr.ca/
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Les journées du Patrimoine 
Du 4 au 6 mars 2014 

 

La Société Historique de la Saskatchewan organise les journées du patrimoine à Regina du 4 au 6 mars 2014 au 
Government House et au Centre du Patrimoine de la GRC. Ces journées se clôtureront par un buffet-spectacle en 
partenariat avec l’ACFR. Le thème de cette neuvième édition des Journées du patrimoine est «L'éclosion du lys des 
prairies» et se déroulera entièrement à Regina.  
 

Le public scolaire aura la chance de participer à différentes activités telles que la visite des musées de la GRC et du 
Government House, participera à une course de raquette, assistera à une démonstration de chiens de traîneaux et à la 
tire sur la neige. 
 

Pour la première fois depuis le début des Journées du patrimoine, la Société Historique de la Saskatchewan, en 
partenariat avec l'ACFR, vous offre une soirée de clôture avec un groupe fransaskois: La Raquette à claquettes. Cette 
soirée est également un prélude à la semaine de la francophonie qui débute officiellement le lendemain. 
Le musée du Centre du patrimoine de la GRC restera également ouvert pour ceux qui auront leur billet pour le 
spectacle. Des hors-d'œuvres aux saveurs du terroir seront également servis et vous pourrez acheter des 
consommations sur place autant pour adultes que pour les tout-petits.  
 

Cette soirée se déroulera au centre du patrimoine de la GRC (5907, Dewdney Avenue, Regina), ouverture des portes à 
6 p.m., mot de bienvenue et spectacle à 7 p.m. 
Moins de 6 ans: Gratuit 
6-12 ans: 10$ 
13-18 ans, étudiants: 15$ 
Adultes: 20$ 
Famille (2 adultes+2 enfants): 55$ 
 

Vous pouvez vous procurer les billets à l'ACFR (206-1440, 9ème avenue Nord / 100 - 3850, rue Hillsdale, Regina) et à la 
Société historique de la Saskatchewan (214-1440, 9e Avenue Nord, Regina). 
Pour toutes informations veuillez contacter Mélanie Lemire ou Gabrielle Dufresne au (306) 565-8518/(306) 551-9607 
ou à coordination@societehisto.com  
 

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 
 
 
  
 
 

mailto:coordination@societehisto.com
mailto:coordination@societehisto.com
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Les Rendez-Vous de la Francophonie 
 

Les Rendez-Vous de la Francophonie ont lieu cette année du 7 au 23 mars dans tout le pays. C’est 

l’occasion pour tous les canadiens de célébrer leur attachement à la langue française. 
 

Calendrier de nos activités : 

-jeudi 6 mars :   Soirée de clôture des Journées du Patrimoine 

-vendredi 7 mars :  Levée du drapeau Fransaskois 

-samedi 8 mars :  L’ACFR est partenaire du Carnaval d’hiver (informations dans Communiqués) 

    Tournoi de curling (COMPLET) 

-dimanche 16 mars :  Cours de cuisine pour les petits Saveur du Maghreb 

    Soirée jeu Loup-Garou 

-jeudi 20 mars :  JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

    Inauguration officielle des espaces scolaires et communautaires 

    5 à 7 Saveur du Maghreb 

    Spectacle du Cirque Nova Circus 

    Concert de Daniel ROA 

 

Levée du drapeau fransaskois 
 

Pour amorcer les Rendez-Vous de la Francophonie, le vendredi 7 mars 2014 à 9h30 aura lieu la levée du 
drapeau fransaskois à l’hôtel de ville de Regina. 
 

Tournoi de curling  
 

Le tournoi de curling aura lieu le samedi 8 mars 2014 à partir de 18h30 au Tartan Curling Club (1464 
Broadway Avenue). N’hésitez pas à supporter votre équipe!   
 

Cours de cuisine pour les petits 
Fais ta propre kesra 

 

Aicha Bitam-Svedahl apprendra aux enfants comment faire du pain arabe, la kesra, à agrémenter ou pour 
accompagner un plat. Une activité divertissante et enrichissante pour les plus jeunes! Le samedi 15 mars 
en après-midi. Les enfants repartiront avec leur kesra. Selon les inscriptions et les âges, deux séances 
pourront être effectuées. Inscription gratuite sur acfr.admin@gmail.com.  
 

Loup, y es-tu? 
 

Le dimanche 16 mars prochain, une nouvelle pleine lune illuminera le ciel sombre de Regina… 
 

Avez-vous déjà entendu parler du jeu Les Loups-Garous De Thiercellieux? Ce jeu de société est un jeu 
d’ambiance dans lequel vous incarnez un personnage : un villageois, un loup-garou, une sorcière ou 
encore un chasseur… Soyez espiègle et malin, un tantinet manipulateur! Que vous soyez débutant ou 
confirmé dans ce jeu, préparez-vous à une soirée mémorable et conviviale, entre stratégie et rire! 
Inscription à la soirée du 16 mars sur acfr.admin@gmail.com  
Vous souhaitez avoir d’autres soirées jeux? Donnez vos idées sur : acfr.admin@gmail.com 
 

 

mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com


Regina, Saskatchewan                                                  
 

 
 

 4  
 

Mars 2014, N°1 
 
 
 
 
 
 
 

4414 
 
 

INAUGURATION OFFICIELLE DES ESPACES SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES 
 

L'inauguration officielle des espaces scolaires et 
communautaires du Pavillon secondaire des          
Quatre-Vents / Carrefour Horizons a lieu le jeudi 20 
mars prochain à 13h30 (voir l’invitation dans la section 
communiqués). 

 
Dans le cadre de l’inauguration officielle et de la journée 

internationale de la francophonie, l’ACFR organise un 5 
à 7 aux Saveurs du Maghreb. Couscous et macaron 
aux parfums d’ailleurs satisferont les papilles de chacun.  
5$ le repas 
 
À 19h15, interlude cirque avec la compagnie Nova 
Circus qui nous proposera un spectacle familial. 
 
À 20h, pour clore la journée, le Franco-Manitobain 
Daniel ROA vous accueille dans son univers musical 
fougueux, relevé de textes empreints d’intelligence, 
d’humour et de candeur. Son premier album Le nombril 
du monde remporta un Western Canadian Music Award 
– Album francophone de l’année 2009, ainsi qu’un prix 
Trille Or – Artiste de l’Ouest canadien par excellence 
2011. 
 

Bête de scène, Daniel ROA sait marier le groove, l’énergie et la joie avec le loufoque de sa poésie et 
l’intelligence de ses textes. ROA, c’est de la POP à texte dans toute son originalité et toute sa splendeur! 
http://www.youtube.com/watch?v=0TV_xEE3jMs&list=UUKlmog4f80gK9RkH2kIyKbg&feature=c4-overview  

Adulte : 10$ 
Étudiant : 5$ 

 

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, contactez acfr.admin@gmail.com  
 

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 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0TV_xEE3jMs&list=UUKlmog4f80gK9RkH2kIyKbg&feature=c4-overview
mailto: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 

 
 

 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) 

Nancy Doyon à Regina  
 

 Conseil Culturel Fransaskois 

Formation Tremplin Pro 
 

 Conseil des Écoles Fransaskoises 

Carnaval d’hiver à Regina 
  

 Collège Mathieu 

Apprendre l’espagnol 

Formation et perfectionnement en gestion des documents et des archives  

Formation et perfectionnement en gestion des documents et des archives 2 

Formation Secourisme 

La communication emphatique avec l'enfant favorise la collaboration 

Littératie financière 
 

 La Bouquinerie de Gravelbourg 

Salon du livre à Regina 
 

 Centre de services aux citoyens de la Saskatchewan 

Bulletin du Centre de services aux citoyens de la Saskatchewan 
 

 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/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/nancy-doyon-1Dx5AdG77pes-18489.png
http://www.acfr.ca/opFichier/formation-tremplin-pro-FzwT1T0zJayC-18488.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/apprendre-l-espagnol-EQPmIcoPOYRD-18390.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/secourisme-2d86wGyQ71KI-18569.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/la-communication-emphatique-pNMq8ktobggx-18567.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/litteratie-financiere-IDq8L9FhmyI7-18568.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/salon-du-livre-YQ1RSKbZ3dlG-18458.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-du-centre-de-services-aux-citoyens-de-la-saskatchewan-89VnrMlOi6py-18486.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/societe-historique-OcqmqTO6oukB-18352.pdf

