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Activité de Noël 

Dîner scolaire/communautaire 

Jeudi, le 13 décembre à 11h45 

5$ par personne 

Le dîner est une levée de fonds pour Valois Voyage. Les élèves de Valois 

Voyage et leurs parents seront en charge de préparer le repas. 

Les Bons Vivants 
55 ans et + 

Les Bons Vivants, organisme membre de la SCFPA, est 
présentement à la recherche de nouveaux membres. 
Les membres se rencontrent plusieurs fois par année 

pour faire différentes activités (souper de Noël, 
déjeuner de crêpes, BBQ, assemblée générale 

annuelle, souper fortune du pot, etc).  

La cotisation annuelle est 10$ par personne. 

Appelez la SCFPA au 763-0337 si vous voulez plus 
d’informations ou si vous souhaitez joindre le groupe! 

2012 : Année des Fransaskois! 

Cadeau de l’ACF 

Dans le cadre de l’année des Fransaskois, 

l’Assemblée communautaire fransaskoise a remis à 

chaque communauté une peinture de l’artiste Wilf 

Perreault. L’œuvre intitulée « Le Réveil » représente 

l’église de Saint-Denis, près de Saskatoon. 

Si vous souhaitez voir ce magnifique tableau, je vous 

invite à venir nous visiter au Carrefour fransaskois! 

Merci à l’ACF pour cette belle attention! 

 



DVD à vendre (15$) 

Les grands laboureurs 

La Fédération des aînés fransaskois et 

la compagnie de Production Kinoto 

présentent le documentaire « Les 

grands laboureurs » qui raconte 

l’histoire de Prince Albert et ses 

environs. 

 

  

CONSEIL EXÉCUTIF 2012-2013 

Michel DUBÉ – Président     Laurent LALONDE – Conseiller 
Dieudonné NIMUBONA – Vice-président  Michael BOWDEN – Conseiller 
Donald BENOIT – Trésorier    Dawn KROHN – Conseillère communautaire 
 

EMPLOYÉS 

Anaïs SANTERRE-RATTÉ – Directrice communautaire       
        (scfpa@sasktel.net) 
 

CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 
CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 
CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 

À VENDRE POUR 2$ 
Plusieurs nouveaux modèles! 

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents 

 Chansons et comptines 

 Bricolages et contes 

 Jeux libres 

 Collation et jasette 

***Ces rencontres sont autant pour les familles 
anglophones que francophones. 

 

Saison 2012-2013 de spectacles 
Réseau de diffusion de spectacles de la Saskatchewan 

 Brunch 

Pièce de théâtre Coffre-fort 

Dimanche, le 17 février 2013 à 11h30 

Adulte : 20$    Étudiant : 10$ 
 

 Juan Sebastian Larobina 

Jeudi, le 21 mars 2013 à 19h30 

Adulte : 15$    Étudiant : 6$ 

 

Nouvelle présidence à l’ACF 

Françoise Sigur-Cloutier 

Le 1er novembre dernier, Françoise Sigur-Cloutier 

de Régina a été élue comme présidente de 

l’Assemblée communautaire fransaskoise.  Elle a 

battu son opposante, Paulette Gaudet de Bellevue,  

462 votes contre 272. À Prince Albert, 40 

personnes sont venues voter. 

Félicitations! 

Thème de Noël! 
Samedi, le 1er décembre de 10h à 11h. 

De retour dès JANVIER 2013! 
19 et 26 janvier et 2 et 9 février 2013 

Samedis de 10h à 11h 



 

                      

  

IDIOME DU MOIS 

C’est noir de monde 
Signification 

Il y a une grande foule, il y a 

beaucoup de personnes. 

Exemple 

Je suis allée au magasin ce matin et 

c’était noir de monde! 

Prochaine rencontre du CE 
Mardi, le 18 décembre à 18h30 

au Carrefour fransaskois 
 

Les rencontres du Conseil exécutif de la SCFPA 
ont lieu une fois par mois. Ces rencontres sont 
ouvertes à tous les membres de la SCFPA. Vous 
pouvez donc vous joindre à nous en tout temps. 
 

Avis aux intéressés : le poste de secrétaire est 
toujours vacant. 
 

Au plaisir de vous voir en décembre ! 

Chemin Chez Nous en tournée à Prince 

Albert chez Michel Dubé et Josée Bourgoin! 

Véronique Eberhart 

Vendredi, le 15 mars à 19h30 

15$ par personne 
Tout l’argent amassé va à l’artiste. 

 

COURS DE FRANÇAIS 

Les cours de français reprendront après le congé 

des Fêtes (dates à déterminer). Passez le mot à vos 

amis anglophones! 

 Cours de français langue seconde 

 Pour les débutants 

 Axés sur la conversation 

 Deux heures par semaine 

 Session de six semaines 

 120$ pour 12 heures de cours 

JOYEUX NOËL! 

BONNE ANNÉE 2013! 



 

 

449, 10e Rue Est Prince Albert, SK S6V 0Z5 

Téléphone : 306-763-0337 Télécopieur : 306-763-1993 

scfpa@sasktel.net 

WWW.SCFPA.INFO 

DATES À RETENIR 

Dîner de Noël 

Jeudi, le 13 décembre 2012 à 11h45 

Rencontre CE 

Mardi, le 18 décembre 2012 à 18h30 

Concert de Noël et Encan 

Jeudi, le 20 décembre 2012 dès 18h 

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

De retour en janvier 2013 ! 

Cours de français 

De retour en février 2013 ! 

Brunch 
Pièce de théâtre 

 Dimanche, le 17 février 2013 à 11h30 

Visitez le www.scfpa.info (section 
Calendriers) pour tous les détails 

concernant les activités. 

 

Commanditaires 

http://www.scfpa.info/
http://www.fyidoctors.com/home

