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LETTRE HEBDOMADAIRE
Association
canadienne-française
de Regina

L’ACFR
Coordonnées

Coffre-fort: Une production de la Troupe du Jour
Dans le cadre du Réseau de diffusion de spectacles de la
Saskatchewan (RDSSK), l'Association canadienne-française
de Regina (ACFR) va accueillir la Troupe du Jour pour sa
pièce: Coffre-fort le mercredi 13 février 2013 à 20H00 dans
la salle de spectacle de «MacKenzie Art Gallery» (3475
Albert Street, Regina).
Marie-Claire Marcotte, dramaturge et actrice fransaskoise,
issue de l'école italienne de théâtre, va nous offrir une farce
burlesque aux multiples revirements de situations.

100-3850, rue Hillsdale
Regina, Saskatchewan
S4S 7J5
Téléphone: (306) 566-6020
Télécopieur: (306) 569-2402
Courriel: acfr.admin@gmail.com
www.acfr.ca

Heures d’ouverture

La pièce a été mise en scène par Ian C. Nelson et il y a des
surtitres en anglais.

Mardi au vendredi
9h à 18h

Bienvenue!

Les billets sont déjà en vente au bureau de l'ACFR.
Adulte:20$
Étudiant: 10$

Tournoi fransaskois de curling
L'ACFR est heureuse de vous annoncer qu'elle organise cette année, durant les Rendez-vous de la Francophonie, le
Tournoi fransaskois de curling.
Quand : Samedis, le 9 mars 2013 ( à partir de 18H00)
Où: Tartan curling club (1464 Broadway Avenue)
Frais d'inscription: 30$/équipe (4 personnes par équipe. Choisissez un nom pour votre équipe S.V.P). Tout le montant des
frais d'inscription sera dépensé pour l'achat des prix et cadeaux des gagnants. L'ACFR paiera la location de la glace.
Date limite d'inscription: 1er mars 2013
Inscrivez-vous vite à acfr.admin@gmail.com car les places sont limitées!!
Nos remerciements à Madame Denise Boudreau qui appuie, depuis plusieurs années, à l'organisation de ce tournoi.

~1~

Regina, Saskatchewan

Février 2013, N°1

Tournoi fransaskois de billard
Pour une deuxième année consécutive, l'ACFR va organiser, durant les Rendez-vous de la Francophonie,
un Tournoi fransaskois de billard.
Quand : Samedis, le 16 mars 2013 ( à partir de 18H00)
Où: Nick's Pool Hall (2176, 7ème Avenue)
Frais d'inscription: 10$/personne (Uniquement des matchs en double. Choisissez un nom pour votre équipe S.V.P). Tout le
montant des frais d'inscription sera dépensé pour l'achat des prix et cadeaux des gagnants. L'ACFR paiera frais associés à la
location des tables de billard.
. limite d'inscription: 8 mars 2013
Date
Inscrivez-vous à: acfr.admin@gmail.com

Calendrier des activités socioculturelles organisées durant les
Rendez-vous de la Francophonie 2013 (8-24 mars 2013).
□

Activités organisées par l'ACFR






La levée du drapeau fransaskois à l'hôtel de ville: Date à confirmer
Tournoi fransaskois de curling: Le 9 mars 2013
Tournoi fransaskois de billard : Le 16 mars 2013
Spectacle de Juan Sebatian Larobina : Le 23 mars 2013

Les détails de ces activités sont envoyés régulièrement via cette Lettre hebdomadaire ou
affichés sur le site web de l'ACFR (www.acfr.ca).
□

Activités organisées par l'Institut français (IF)





Le 12 mars 2013: Hyacinthe Combary : « Histoire de Sable » . Présentation en classe (B. Hagues)
14h00. Présentation à midi OU en soirée
Le 14 mars : 5à7 en compagnie de Raquette à claquettes à la Rotonde
Le 21 mars : Indigo Joseph et Cabane à sucre au Riddell Centre.
Du 21 au 24 mars: Festival de films francophones à la bibliothèque publique de Regina
Pour plus de détails contactez Fréderic Dupré au: frederic.dupre@uregina.ca ou visitez le site

web de l'IF: www.institutfrancais.uregina.ca
□

Carnaval d'hiver organisé par le Pavillon secondaire des quatre vents de l'école Mgr de Laval

Avec d'autres partenaires dont l'ACFR, le Pavillon secondaire des quatre (PSQV) va organise, pour une deuxième
année consécutive, le Carnaval d'hiver le 9 mars 2013 (12-16H00). Les détails vous parviendront sous peu.
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Communiqués
□ Spectacle de danse de «Cible de Dieu» à Regina!
La danse «Cible de Dieu», Co-présentée par le Réseau de diffusion de spectacles de la Saskatchewan et «New
Dance Horizons» avec le parrainage de l’Association canadienne-française de Regina (ACFR), explore le besoin
qu’a l’être humain de comprendre sa raison d’être, sa finalité quand il est confronté à des imprévus qui changent
la donne. Jacques Poulin-Denis puise dans son bagage interdisciplinaire pour ce spectacle solo qui parle
d’illusion et de défaite, toujours avec humour.
Quoi: Cible de Dieu par Grand Poney
Où: La MacKenzie Art Gallery (3475, rue Albert)
Quand: Le jeudi 14 février à 19 h et le vendredi 15 février à 13 h 30
Billets: 20$/billet, en vente à l'entrée.

AFFICHE

□ Portes ouvertes au Pavillon secondaire des quatre vents (PSQV)
Le PSQV de l'école Mgr de Laval organise une journée Portes ouvertes le 7 février 2013 à partir de 17H30 (1440
9ième Avenue Nord). En plus de découvrir les nouveaux espaces scolaires entièrement rénovés, il y aura également
un souper spaghetti communautaire à 17h30 (uniquement 5$ par assiette). Les profits iront aux élèves de la 8e et
de la 9e année qui préparent un voyage d'échange au Québec.
CLIQUEZ ICI

□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS)
 Concours prix BRAVO entreprises 2013.

CLIQUEZ ICI

□ Association des juristes d'expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
L’AJEFS est à la recherche de jeunes acteurs ou actrices de la région de Regina pour la réalisation d’une minisérie
de vidéos pour les ados! Le but de ce projet est de présenter aux jeunes des conseils judicieux sur des situations de
la vie quotidienne avec des personnages drôles et attachants. Ça t’intéresse? Contacte Sébastien au 924-8543 ou
ajefs2@sasktel.net
CLIQUEZ ICI

□ Collège Mathieu-SEFFA-Le Lien
 Le Collège Mathieu porte à votre connaissance que le Prix Maurice Robitaille pour l'année 2013 est décerné à
Madame Alice Gobeil Gaudet de Bellevue. Le Collège Mathieu reconnaît sa contribution remarquable pour
la mise en place des archives dans la communauté de Bellevue. Ce prix lui sera remis lundi le 4 février 2013
dans le cadre du Salon du livre 2013 à Bellevue.
 Le SEFFA organise un atelier sur «Comprendre les compétences essentielles dans une démarche d'employabilité».
CLIQUEZ ICI

□ La Coopérative des publications fransaskoises (CPF)
Nomination de Madame Nathalie Franck à la direction générale par intérim de la CPF

CLIQUEZ ICI

□ Conseil supérieur de la langue française
Appel public à candidatures pour l'Ordre des francophones d'Amérique et le Prix du 3-Juillet-1608
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