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Louis-José Houde à Regina !! 
Dans le cadre de la célébration de l’Année des Fransaskois, 
l’ACFR va accueillir l’humoriste  québécois, Louis-José Houde,  
au Carrefour des plaines le jeudi 24 mai 2012 à 20H00. Louis-

José Houde nous arrive avec son énergie débordante et ses 
observations toujours aussi pertinentes.  C'est un rendez-vous 
à ne pas manquer.                                                                          

Prix des billets :  

Adulte :  35,00$                                                                         
Étudiant : 25,00$ 

Les billets  sont toujours  en vente au bureau de l’ACFR sis au 
3850 Rue Hillsdale. Seulement de l’argent liquide ou chèque 

libellé au nom de l’ACFR sont acceptés pour l’achat des 
billets. Il n’y aura pas de réservation de sièges,  les places 
seront occupées suivant l’ordre d’entrée dans la salle. 

Achetez vos billets à temps car ils s’envolent plus 

vite et le nombre de places est limité!! 

LETTRE HEBDOMADAIRE 

Association 
canadienne-française 

de Regina 

 
L’ACFR 

Coordonnées 

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 

Mardi au vendredi 
9h à 18h 

Bienvenue! 

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES POUR LE PAVILLON FRANCOPHONE. 

Pour une deuxième année consécutive, l’ACFR organise le Pavillon francophone durant le Festival Mosaic du 31 
mai au 2 juin 2012 au Grand Gymnase du Carrefour des Plaines. Comme vous le savez, c’est un événement 
important pour la communauté et demande la participation de beaucoup de bénévoles. L’appel est lancé pour les 
inscriptions des bénévoles. Le formulaire d’inscription  se trouve en annexe à la présente Lettre hebdomadaire ou 
sur le site web de l’ACFR : www.acfr.ca.  

La communauté francophone de Regina c’est vous, apportez votre pierre à 
son édifice! 

mailto:acfr.admin@gmail.com
http://www.acfr.ca/
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Communiqués (fichiers annexés). 

□ Conseil culturel fransaskois (CCF) 
o Appel aux artistes pour l’inscription au Gala Nouvelles Scènes 2012.  La date limite d’inscription est 

fixée pour le 18 mai 2012. 
o  Offre d'emploi pour un/une infographiste. 

 

□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS) 
Communiqué pour le Prix BRAVO bénévoles  2012. 
 

□ Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) 
Il est maintenant possible d’acheter la chanson thème de l'Année des Fransaskois, Cet Horizon par Alexis 
Normand et Shawn Jobin, sur iTunes. Les fonds amassés par la vente seront versés à la Fondation 
fransaskoise. 
 
http://itunes.apple.com/us/album/cet-horizon-single/id524295117  
 
Si vous n’avez pas de compte itunes, cette chanson est également disponible sur le site Band Camp: 
http://fransaskois2012.bandcamp.com/  

On peut visionner le vidéoclip de CET HORIZON en se rendant au lien suivant : http://www.radio-
canada.ca/sujet/2012-fransaskois/2012/04/24/001-2012fransaskois-chanson-theme.shtml  

□ Association jeunesse fransaskoise (AJF) 
Convocation de l'AGA 2012 pour le 12 juin 2012 

 

□ Fondation canadienne pour le dialogue des cultures                                           
ACCENTS, une chaîne de télévision de langue française, diffusée à l’échelle du pays, mettant en valeur les 
réalités des communautés francophones et acadiennes du Canada, pourrait bientôt voir le jour au pays. Pour 
ce faire, nous vous invitons à manifester votre appui en vous rendant au  www.accentstv.ca Visionner la 
vidéo promotionnelle de la Chaine ACCENTS   http://www.youtube.com/watch?v=lqyeKEhKHgg 
 

□ Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS) 
Le RSFS organise « Vélo Santé-Prairies 2012 » : Une traversée des Prairies francophones en 10 jours . 

 
 

   
 

 

Capsule linguistique 
Savez-vous la signification de ce proverbe : On presse l'orange, et on jette l'écorce 

 
Visitez notre site web : http://www.acfr.ca/capsule_linguistique_n2068.html 
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