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Téléphone: (306) 566-6020 
Télécopieur: (306) 569-2402 

Courriel: acfr.admin@gmail.com 
www.acfr.ca 

Heures d’ouverture 

Mardi au vendredi 
9h à 18h 

Bienvenue! 

Concours : Choix du nom des espaces  

                          communautaires francophones  
                          sis au 1440, 9ième Avenue Nord. 
L’Association canadienne-française de Regina (ACFR) lance un concours 
pour choisir un nom à donner aux espaces communautaires situés au 
Pavillon secondaire des quatre vents de l’école Monseigneur de Laval 
(1440, 9ième Avenue Nord). Le/la gagnant/e de ce concours sera 
récompensé/e par l’octroi d’un Accès VIP*.  

1. Directives et critères de participation. 

o Le concours est ouvert à toute personne physique ou morale qui 
porte à cœur les valeurs de la communauté francophone de Regina. 

o Le texte de motivation est rédigé en français avec un maximum de 
300 mots.  

o Le nom doit remplir 4 critères: 

 Mettre en valeur la vision de la communauté francophone 
de Regina; 

 Exprimer la fierté des occupants de ces espaces et celle des 
francophones et francophiles envers la communauté 
francophone de Regina; 

 Avoir un caractère original; 
 Ne pas dépasser 4 mots. 

o La date limite de dépôt du dossier au bureau de l'ACFR sis au 3850 

Rue Hillsdale  est fixée au   14 septembre 2012 à 18H00. 
Cependant, l'envoi par courriel d'une version électronique est 

requis à l'adresse: acfr.admin@gmail.com 

Pour plus de détails, consulter le fichier en annexe ou 

visiter le site web de l’ACFR : www.acfr.ca 

. 

 

*Acccès VIP 
Une paire de billets pour chaque 

spectacle et un repas pour deux 

personnes dans chaque 5 à 7 

organisés par l’ACFR d’octobre 

2012 au 31 mars 2013. Cet Accès 

VIP représente une valeur non 

monnayable de 220,00$. 
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Communiqués (fichiers dans le dossier compressé). 
□ Spectacle : Chantons à plein chœur !                                                                                         

L’Alliance chorale Manitoba organise à Regina un concert unique de jumelage de chorales francophones de l’Ouest et du Nord 

canadiens dans le cadre de l’Année des Fransaskois.  

 Quand : Le samedi 6 octobre 2012 

 Où : Église Knox Metropolitan (2340 Avenue Victoria, Regina (SK)) 

 Billets : Vous pouvez réserver et acheter  vos billets au bureau de l’ACFR (tél : 306-566-6020, courriel : 

acfr.admin@gmail.com). Le prix d’un billet acheté avant le 5 octobre 2012 est de 20$ et celui acheté à la porte est de 

25$.   

 Qui : Les chorales de l’Ouest et du Nord canadiens : Plaines de gospel(SK), Les Blés au vent(MB), Les Ceusses-qui-

ont-du-fun-quand-y-chantent(YK), Aurora Chorealis (T.N-O). Des artistes invités : Folle Avoine, Christie-Anne 

Blondeau, Alexis Normand, Shawn Jobin, Gerry et Ziz. 

□ Association jeunesse fransaskoise (AJF) 
 L’AJF a besoin de 36 accompagnateurs pour le Forum de la jeunesse Saskatchewanaise qui aura lieu du 28 au 30 

septembre 2012. (Le 28 à 18h après le travail). L'hébergement, la nourriture et le transport est gratuit. En 
plus vous pourrez assister au match des Riders gratuit et au banquet du 35ième  anniversaire de l’AJF! 
Veuillez  appeler au (306)653-7447 ou envoyer un courriel info@ajf.ca avant le 14 septembre 2012!  

□ Centre éducatif Félix le Chat (CEFC) 
Offre d’emploi : Directeur/Directrice du CEFC 

□ Institut français (IF) 
Une exposition «Métissage», regroupement des artistes autochtones, métis et fransaskois, aura lieu du 4 septembre 
au 26 octobre 2012. 

□ Association des parents fransaskois (APF) 
Offre d’emploi : Deux postes pour la Coordination de services d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) à Regina et à 
Saskatoon. 

□ Conseil de la coopération de la saskatchewan (CCS) 
Session de formation sur les coopératives d’habitation à l’école Valois à Prince Albert le 29 septembre 2012. 

                  
 
 

                                 
 
 

Produits en vente au Carrefour des Plaines.                                                                        
L'Association canadienne-française de Regina (ACFR) met en vente certains produits 

congelés: 

□ Tarte au sucre: 8,00$  

□ Tourtière: 9,00$ 

□ Fromage en grains: 30,00$ (un sac de 2 kg) 
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