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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 
  
 
 

Planification stratégique 
 
La planification stratégique de l’ACFR aura lieu le mercredi 16 avril 2014 de 18h00 à 21h00 à la salle de formation du 
Carrefour Horizons. Ce rendez-vous est ouvert à l’ensemble des membres de la communauté désirant participer et 
contribuer à la définition de l’avenir de l’ACFR.  
 
 

Lecture publique du Théâtre Oskana 
Le bourgeois gentilhomme 

10 et 11 avril 2014 

 
Le Théâtre Oskana et l’Association canadienne-française de Regina vous 
présentent la lecture publique d’un classique de Jean-Baptiste Poquelin, dit 
Molière, Le bourgeois gentilhomme les 10 et 11 avril prochains.  
 
Comédie-ballet d’abord produite à Chambord pour le divertissement du Roi au 
mois d'octobre 1670, elle est représentée en public, à Paris, pour la première fois, 
sur le théâtre du Palais-Royal, le 23 novembre 1670 par la Troupe du Roi. 
Le bourgeois gentilhomme c’est l’histoire d’un riche bourgeois, monsieur 
Jourdain, qui cherche à imiter le comportement et le style de vie des nobles de la 
Cour de Louis XIV. 
 

Tarif unique : 5$ - Auditorium du Carrefour Horizons (1440 9ème avenue Nord)  
 
Richard Lapointe : Monsieur Jourdain 
Leia Lang : Madame Jourdain 
Gabrielle Dufresne : Lucile, fille de M.Jourdain 
Édith Detharet : Nicole, servante 
Gaetan Benoit : Cléonte, amoureux de Lucile 
Roger Sylvestre : Covielle, valet de Cléonte 
Michel H Lalonde : Dorante, comte 
Amanda Jacek-Flaman : Dorimène, marquise 
Edwige Law-Ki : Maître de musique 
Christiane Soucy : Maître à danser 
 

Eric Boulay : Maître d'armes 
Danièle Pujolar : Maître de philosophie 
Gilles Groleau : Maître tailleur 
 
Marie-Véronique Bourque  
et Nathaniel Paquet : musiciens 
 
Guy Michaud : mise en lecture 
Laurier Gareau : lumières 
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Francothon 2014 
 

La prochaine édition du Francothon aura lieu le samedi 12 avril 2014. Le Francothon est une campagne de 
financement annuelle de la Fondation fransaskoise appuyée par Radio-Canada, partenaire média. Tous les fonds 
amassés dans le cadre de cet événement sont destinés à la fondation qui a pour but d'aider financièrement les 
programmes destinés aux Fransaskoises et Fransaskois des quatre coins de la province. 
 
Retrouvez la programmation de la manifestation : Communiqué de Radio-Canada  

Êtes-vous à la recherche d'un travail qui vous apportera une expérience professionnelle enrichissante? 
 
L’Association Canadienne-Française de Regina (ACFR) recherche une personne dynamique et communicative pour un 
emploi d’assistant(e) administratif. 
 
Description des tâches principales : 
• Appuyer la direction générale et la coordination dans la planification et l’organisation des activités socio-
culturelles de l’ACFR; 
• Travailler en collaboration avec la direction générale, la coordonnatrice et les comités pour la mise en œuvre des 
activités socio-culturelles dont le pavillon francophone du Festival MOSAIC 2014; 
• Réaliser des tâches administratives diverses; 
• Encadrer les bénévoles aux cours d’activités de l’ACFR; 
• Travailler en collaboration avec la direction générale et la coordonnatrice pour la gestion des équipements et des 
salles des espaces scolaires communautaires. 
 
Exigences :  
Le (la) candidat(e) doit : 
• Être éligible au programme Jeunesse Canada au travail; 
• Bien maîtriser le français (parlé et écrit) et avoir une bonne connaissance de l‘anglais; 
• Avoir un sens de l'autonomie, de la flexibilité et un bon relationnel; 
• Être apte à travailler en équipe; 
• Bien maîtriser les logiciels de bureautique (Word, Excel, Internet etc.); 
• Avoir de l’entregent. 
 
Employeur : Association Canadienne Française de Regina 
Lieu de travail : Regina  
Entrée en fonction 28 avril 2014 
Contrat : 12 semaines à 30 heures / semaine 
Salaire : 12 $ / heure 
 
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature avec une lettre de motivation en français au plus tard le 21 avril 
2014 à l'attention du : 
Direction générale  
Association Canadienne-Française de Regina 
100 – 3850 rue Hillsdale 
Regina (SK) S4S 7J5 
Tél.: (306) 566-6020 
Téléc.: (306) 569-2402 
Courriel: direction.acfr@gmail.com 

  

http://www.acfr.ca/opFichier/francothon-programmation-4hknhvIwIJNQ-18772.pdf
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Communiqués 

 

 Assemblée communautaire fransaskoise 
Lancement du site web Fransask-moi 
 

 Association des parents fransaskois 
Calendrier du mois d’avril 

 

 Centre de services aux citoyens - Gouvernement de la Saskatchewan 

Bulletin 

 

 Collège Mathieu 

Webinaire : Alzheimer et les démences connexes 

Webinaires : Semaine des adjointes administratives et des secrétaires 

Les gagnants du concours de français 

 

 Conseil de la Coopération de la Saskatchewan 

Prix BRAVO bénévoles : candidatures recherchées! 

 

 Festival Cinergie et Broadway Art Fest 

Informations sur le Festival Cinergie et le Broadway Art Fest 
 

 La Gard’Amis 

Cabane à sucre – Levée de fonds du 9 mai 

Levée de fonds pour Chamis – 14 mai 

 

 Office National du Film 

L’ONF lance le concours Tremplin 2014 

 

 Paroisse Saint Jean-Baptiste 

Levée de fonds : souper africain 
 

 Société Historique de la Saskatchewan 

Collecte et besoins 

http://www.acfr.ca/opFichier/fransaskmoi-JoCAeHCY4iGk-18773.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/la-ritournelle-GxHfWeqMC7jC-18767.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-du-centre-de-services-aux-citoyens-de-la-saskatchewan-2-83vRUNSkVuMH-18766.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/webminaire-alzheimer-bCaqjBeJBrWD-18724.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/semaine-fuIRqPCD38Yg-18776.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/les-gagnants-du-concours-de-francais-lbXNWRnl9IuA-18775.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/prix-bravo-benevoles-candidatures-recherchees-ucISQJxK6aAv-18774.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/le-festival-cinergie-et-le-broadway-art-fest-Bi51V8CACeGK-18721.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cabane-a-sucre-TomX9UN741DA-18666.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/chamis-ulMgKa62nQGN-18694.jpg
http://www.acfr.ca/opFichier/lancement-tremplin-DAQqv5nxsC1G-18693.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/paroisse-BZHmsUkctNR7-18771.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/societe-historique-OcqmqTO6oukB-18352.pdf

