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LETTRE HEBDOMADAIRE
Association
canadienne-française
de Regina

L’ACFR
Coordonnées

Coffre-fort: Une production de la Troupe du Jour
Dans le cadre du Réseau de diffusion de spectacles de la
Saskatchewan (RDSSK), l'Association canadienne-française
de Regins (ACFR) va accueillir la Troupe du Jour pour sa
pièce: Coffre-fort le mercredi 13 février 2013 à 20H00 dans
la salle de spectacle de «MacKenzie Art Gallery» (3475
Albert Street, Regina).
Marie-Claire Marcotte, dramaturge et actrice fransaskoise,
issue de l'école italienne de théâtre, va nous offrir une farce
burlesque aux multiples revirements de situations.
La pièce a été mise en scène par Ian C. Nelson et il y a des
surtitres en anglais.

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!

Les billets sont déjà en vente au bureau de l'ACFR.
Adulte:20$
Étudiant: 10$

Visites guidées en français au Centre du Patrimoine de la GRC
Quand : Samedis, 16 et 23 mars 2013 (15-17H00)
Partenaires : Centre du Patrimoine de la GRC (Guide: Alexandre Daubisse ) et l'ACFR
Tarifs de groupe (15 personnes minimum par groupe):
 Jeune enfant (5 ans ou moins): Gratuit
 Enfant/Adolescent/e (6-17ans): 5$
 Adulte (18ans et plus): 9$
 Ainé/e (60 ans et plus): 7$
 Étudiant/e (18 ans et plus): 7$
 Date limite d'inscription: 1er mars 2013
Inscrivez-vous vite à acfr.admin@gmail.com car seulement quelques places restent encore disponibles !!

~1~

Regina, Saskatchewan

Janvier 2013, N°4

Communiqués.
□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS)


Concours prix BRAVO entreprises 2013.



Lunch d'affaires pour les entrepreneurs et professionnels francophones de Regina CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

□ Association
des juristes d'expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
.

L’AJEFS est à la recherche de jeunes acteurs ou actrices de la région de Regina pour la réalisation d’une minisérie
de vidéos pour les ados! Le but de ce projet est de présenter aux jeunes des conseils judicieux sur des situations de
la vie quotidienne avec des personnages drôles et attachants. Ça t’intéresse? Contacte Sébastien au 924-8543 ou
ajefs2@sasktel.net

□ Collège Mathieu-SEFFA


Communiqué de presse sur la Journée de l'alphabétisation familiale.

CLIQUEZ ICI

□ Association des parents fransaskois (APF)
Une nouvelle directrice générale à l'APF, Madame Danielle Raymond.

CLIQUEZ ICI

□ Gendarmerie royale du Canada (GRC)
La GRC est à la recherche des ressources humaines bilingues pour les postes d'opérateurs des
communications.
CLIQUEZ ICI

BONNE SEMAINE!

~2~

