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5 à 7 
Vendredi, le 30 mars 2012 dès 17h 

Joignez-vous à nous pour un 5 à 7! Nous 

profiterons de cette soirée pour faire le 

Lancement de la programmation 2012-2013 des 

activités de la SCFPA.  Aussi, vous aurez la chance 

de nous faire part de vos suggestions d’activités. 

Lancement de la programmation 2012-2013 

Du nouveau à la SCFPA! 

Cours de conteur amateur 

Mardis soirs de  18h30 à 20h30 

Dès le mardi 3 avril 2012 

Six semaines de formation 

Cours d’acteur de cinéma amateur 

Mercredis soirs de 18h30 à 20h30 

Dès le mercredi 4 avril 2012 

Six semaines de formation 

Pour plus de détails concernant ces deux cours, vous 

pouvez contacter Jean-Luc Kienge au 763-0337. 

À vos agendas! 

L’Assemblée générale annuelle de la 

SCFPA aura lieu mercredi, le 6 juin dans la 

Salle des Arts pratiques du Carrefour 

fransaskois. Le souper sera servi à 18h et la 

rencontre suivra à 19h. 

La convocation et l’ordre du jour vous seront 

envoyés vers la fin avril. 

La SCFPA a aussi des postes à combler au 

sein de son Conseil exécutif. Voilà l’occasion 

de vous impliquer auprès de votre 

communauté! 

Cours de français 

Pour les débutants, axés sur la conversation 

Les jeudis soirs de 19h à 21h 

Session de six semaines (12 heures de cours) 

Coût : 120$ 

Début : Jeudi, le 19 avril 2012 à 19h 

Info/inscription : 763-0337 

 

    JOYEUSES PÂQUES! 



 

  

CONSEIL EXÉCUTIF 2011-2012 

Michel DUBÉ – Président     Annette NIEMAN – Secrétaire 
Dieudonné NIMUBONA – Vice-président  Michael BOWDEN – Conseiller 
Donald BENOIT – Trésorier    Linda CYR – Conseillère  

EMPLOYÉS 

Jean-Luc KIENGE – Directeur communautaire 
    (scfpa@sasktel.net) 
Anaïs SANTERRE-RATTÉ – Coordinatrice de projets       
     (coordination.scfpa@sasktel.net) 
 

www.radio-canada.ca/fransaskois2012 
Pour souligner l’Année des Fransaskois, Radio-Canada consacre une page de son site 
web aux Fransaskois. Nous vous invitons à consulter ce lien qui contient, entre autres, 

une multitude de vidéos et un calendrier des événements prévus en 2012.  

Bénévoles recherchés 
Nous recherchons des bénévoles pour 

assurer le bon fonctionnement des activités 

de la SCFPA en 2012-2013. Si cela vous 

intéresse, téléphonez au 763-0337 ! 

Rencontre CE 

La prochaine rencontre du Conseil exécutif de 

la SCFPA aura lieu jeudi, le 19 avril à 18h30 au 

Carrefour fransaskois. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les 

membres de la communauté. 

 

Groupe de jeux - Parents et Petits 

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents 

Grande fête du printemps! 

Samedi, le 31 mars de 10h à 11h 

 Chasse aux trésors de Pâques 

 Remise des diplômes 

 Bricolage 

 Surprises 



 

                      

  

WWW.SCFPA.INFO 

IDIOME DU MOIS 
Accroche ta tuque avec d’la broche! 

Signification 

Tiens-toi prêt! 

Exemple 

 Accroche ta tuque avec d’la broche,  

nos invités vont bientôt arriver et  

la fête va commencer! 

 

Pour connaître toutes les informations 

concernant la communauté fransaskoise, 

visitez fransaskois.info 

scfpa deprincealbert 

YOGA 
Cours de yoga 

Les mercredis 4, 11, 18 et 

25 avril de 16h15 à 17h15 

5$ / semaine 

Apportez un matelas ou 

une serviette et une 

bouteille d’eau 

Les cours sont donnés par 

Arlette Lemire 

MATINÉE CAFÉ 

Mardi, le 3 avril 2012 de 9h à 12h 

 

Venez nous rencontrer au Carrefour fransaskois pour 

prendre un café, pour jaser, pour lire une revue, etc! 

- Le talent à l’estrade - 

Vous aimez danser, chanter, jouer de la musique 

ou réciter des poèmes en français? 

Venez montrer votre talent! 

Soyez les bienvenus, le jeudi 17 mai à 19h au 

gymnase de l’école Valois. 

Cette activité est ouverte à tous 

Pour plus de détails, consultez M. Michaël 

Dupont, Mme Alice Cullen ou Mme Grace Lanoie 

http://www.scfpa.info/


 

 

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

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

scfpa@sasktel.net 

DATES À RETENIR 

5 à 7 

Vendredi, le 30 mars 2012 dès 17h 

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

Samedi, le 31 mars de 10h à 11h 

Matinée Café 

Mardi, le 3 avril 2012 de 9h à 12h 

Cours de conteur 

Mardi, le 3 avril 2012 de 18h30 à 20h30 

Cours d’acteur de cinéma 

Mercredi, le 4 avril 2012 de 18h30 à 20h30 

Cours de YOGA 

Mercredis de 16h15 à 17h15 

4, 11, 18 et 25 avril 2012 

Cours de français 

Début: Jeudi, le 19 avril de 19h à 21h 

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

concernant les activités. 

 

Merci à nos commanditaires! CONCOURS 

IDOLE FRANSASKOISE 2012 

À l’été, il y aura un concours provincial pour trouver 
l’Idole fransaskoise 2012!  

Surveillez les prochaines éditions du Ruisselet pour 
plus de détails.   

D’ici là, nous vous invitons à pratiquer une chanson 
en français et qui sait, peut-être serez-vous  la 
prochaine idole fransaskoise! 


