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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! 

Une nouvelle équipe du CA de l'ACFR 

L'Association Canadienne-Française de Regina (ACFR) a 
tenu sa 49ième Assemblée générale annuelle (AGA) le 
mercredi 26 juin 2013 au Carrefour des Plaines. C'était le 
moment, pour les membres de la communauté francophone 
et francophile de Regina,  de connaitre la situation de 
l'ACFR et d'échanger sur les grandes orientations à court et 
moyen terme. C'est également au cours de cette AGA 
qu'une nouvelle équipe du Conseil d'administration de 
l'ACFR a été élue: 

Président: Siriki Diabagaté                                                       
Vice-président: François-Regis Kabahizi                     
Secrétaire-trésorière: Isabelle Nkapnang                         
Conseillère: Julie Lemoine                                         
Conseillère: Sara Maria Daubisse                            
Conseiller:  Rémi Lemoine 

Le CA et les membres de la communauté souhaitent essayer 
de rejoindre une personne représentant la jeunesse 
francophone de Regina au sein de l'ACFR, pour combler le 
poste vacant. 

Nous souhaitons une bonne réussite à cette nouvelle 
équipe.  

 

 

ACFR: Offre d'emploi 

 L'Association canadienne-
française de Regina est à la 
recherche d'une personne pour  
occuper un poste de Coordination de 
la programmation et des activités.  

 Cliquez  sur OFFRE pour voir les 

détails de cette offre.  

 

or on Facebook at 
www.facebook.com/CPFRegina 

 

Sport communautaire: Basketball 

Sous l'initiative d'un membre de la communauté (Lévy Bay), l'ACFR a ouvert le gymnase du Carrefour 
Horizons (1440, 9e Avenue Nord)  pour les pratiques de basketball cet été. Ces pratiques sont gratuites et 
ouvertes à TOUS les membres de la communauté francophone et francophile de Regina tous les mardis et 
jeudis de 19-21h00.   

mailto:acfr.admin@gmail.com
http://www.acfr.ca/opFichier/acfr-offre-d-emploi-vos4FjctxiwF-17479.pdf
http://www.facebook.com/CPFRegina
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Communiqués 
□ Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)  

 Offre d'emploi: Direction générale de l'ACF                                                                       CLIQUEZ ICI 

□ Collège Mathieu  
 Programmation 2013-2014                                                                                                      CLIQUEZ ICI  

  
□ Conseil culturel fransaskois (CCF) 

 Participants aux Nouvelles scènes 2013                                                                               CLIQUEZ ICI 
 
 

Ateliers de scrapbooking et de confection de cartes. 

L'ACFR vous annonce l'ouverture d'ateliers de scrapbooking et de confection de cartes pour Septembre 2013. Les 
inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes intéressé (e), vous pourrez nous envoyer vos coordonnées et le type d'atelier 
choisi  par courriel à: direction.acfr@gmail.com 
Vous pouvez contacter l'ACFR pour toute demande complémentaire et pour vous inscrire. Nous ferons la liaison 
avec Chantal Archambault qui est à l'initiative de cette nouvelle activité. 
Au plaisir de vous voir pour participer et pour découvrir ce loisir créatif!!! 

Pour plus de détails: AFFICHE  

Présentation de «LuLu et le Matou»! 

Avec son camp d'été (Fête de Soleil), Canadian Parents for French est heureux de présenter un groupe français (Lulu 
et le Matou).  Il y a plein d'espace dans la salle, alors Canadian Parents for French - Regina a décidé d'inviter d'autres 

groupes de la communauté pour assister à son spectacle.  

Détails : 

Quand: lundi 15 juillet à 10h30                                                                                                                                           
Où: Multipurpose Room, Ridell Centre, University of Regina                                                                                                 
Coût: 2$ chacun 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mélanie à cpf.regina@gmail.com   

 

Appel à la communauté 

L’ACFR est à la recherche de personnes compétentes et motivées pour deux des activités qu’elle souhaite proposer 
dès septembre ou octobre 2013 : Professeur francophone de Yoga : 1 à 2 sessions de yoga par semaine pendant toute 
l’année. Personne ayant les compétences pour offrir le programme KinderMusik en français (ou tout autre programme 
similaire) : cours donnés toute l’année selon les groupes constitués en septembre 2013.                                                        

Si vous êtes intéressés, merci de nous faire parvenir votre CV avec vos coordonnées (direction.acfr@gmail.com) pour 
que nous puissions nous rencontrer. N'hésitez pas à en parler autour de vous!!! 

 
 

http://www.acfr.ca/opFichier/acf-dg-annonce-poste-4XjmakdFHarA-17476.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/college-mathieu-programmation-2PF73wRIN1lr-17416.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/ccf-participants-aux-nouvelles-scenes-2013-7ghRLxNoFQmZ-17477.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/ateliers-de-scrapbooking-et-de-confection-de-cartes-D5f4iE7JmyCy-17481.pdf
mailto:cpf.regina@gmail.com
mailto:direction.acfr@gmail.com

