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LA FÊTE DES ROIS
LEVÉE DE FONDS
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À L’ÉCOLE MER ET
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FIDDLE JAM
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PARLER FRANÇAIS
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Mini franco-fun à
tous les vendredis
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Renouvellement de cotisation annuelle
Il est encore temps de renouveler de votre cotisation annuelle.
Ce paiement sera valide pour l’année 2011.
Vous êtes invités à venir renouveler votre cotisation à l’Association ou en ligne
sur le notre site internet.
$ 25.00 pour un membre individual ET de $ 35.00 pour une famille.

Nouveaux membres
Novalee Dwinnel

Renouvellement
Mary Raftery, la famille Barbot

CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION DE L’AFCR 2010—2011
Activités annuelles
Novembre:
Décembre:
Janvier:
Février:
Mars:

Mai:
Juin:
Juillet:
Septembre:

Soirée cinéma - Film présenté “Le journal d’Aurélie Laflamme” (gratuit—par donation)
Christmas around the world au musée de Campbell River (gratuit)
Atelier TVO Coeur pour les jeunes (15$/jour par membre,20$/jour non-membre)
Fête des rois le 15 janvier 2011 (levée de fonds) - École Mer et Montagne
Literacy day (gratuit) - Conteur et activités pour les enfants
Festival du sucre d’érable de Nanaimo (gratuit—par donation) déplacement par l’AFCR
Canadian Parents for French - Carnaval (gratuit)
Rendez-vous de la francophonie (5 au 21 mars) concours de français avec les élèves
des écoles francophones et d’immersion
Soupe de la francophonie (par donation)
Marche pour l’élimination du racisme (gratuit)
Kermesse—école Mer et Montagne (gratuit)
Soirée des franco-canadiens (gratuit) Spectacle d’artistes francophones de CB.
présenté à l’école Mer et Montane
Fête du Canada (gratuit) Présence au Children’s Festival - table de tattoos
Epluchette de blé d’inde (gratuit—par donation) Plats partage au camping Quinsam

Activités régulières et sporadiques
D’octobre à
mai

Soupe hebdomadaire régulière ou spéciale - par donation, suggestion $3.50
Club de lecture (gratuit)
Franco-forme à l’école Mer et Montagne (gratuit)

Septembre
à mai

Les mini franco-fun à tous les vendredis de 9h30 à 11h30 (gratuit)
J’ECRIS MA VIE EN FRANÇAIS EN C.B. - projet d’écriture (gratuit)

Toute l’année 5 À 7 AMIS & FRIENDS
Eté et jours
de congés
Scolaires

TVO Coeur - Jeunesse

Services aux membres et à la communauté
Toute l’année Centre d’accueil et d’information (gratuit)
Bibliothèque et bibliothèque virtuelle (gratuit)
Centre d’accès communautaire - Atelier d’informatique pour les adultes et la jeunesse
dont TVO Coeur
Centre d’expertise TIC (CETIC—développement des affaires hébergement de sites internet)
Photocopies et télécopies
Septembre
à mai

Francisation pour enfants LES RAYONS DE SOLEIL
Tutorat et aide aux devoirs
Francisation pour les adultes

L ‘ A S S O C I AT I O N F R A N C O P H O N E D E
CAMPBELL RIVER

vous invite
à sa levée de fonds annuelle
à l’occasion de la Fête des Rois

Samedi
15 janvier 2011
dès 17h00
À l’école Mer et Montagne
1681, chemin Evergreen

Soirée de danse familiale avec
,
mis es
a
os lègu
v
z
ol
ite
Inv es et c
rler
ill
a
p
m
e
fa
in d is
o
s
be ança
s
a
P
Fr
r et
e
s
dan notre
z
e
Ven rager té !
ou
au
enc mun
com

« Fiddle Jam »
Places limitées
Billets en vente au centre ou à la porte

PRÉ-VENTE
À LA PORTE
Adulte :
22 $
Adulte :
25 $
Couple :
40 $
Couple :
45 $
Enfant :
10 $
Enfant :
12 $
Enfant de moins de 3 ans - gratuit

Inclut un buffet traiteur, des activités pour les enfants et plus
VOUS RECEVREZ UN REÇU DE CHARITÉ
POUR VOS IMPÔTS

Pour information : www.afcr.bc.ca ou
info@afcr.bc.ca ou 250-287-2951
891– 13e Avenue C.R.

NOS ACTIVITÉS
La soupe TOUS LES VENDREDIS

DE RETOUR LE 14

Soupe Mange, mange, jase, jase
Tous les vendredi dès midi.
Venez partager une bonne soupe, pain, fromage, dessert, thé et café et
jaser en français. Bienvenue aux francophiles.

DONATION SUGGÉRÉE : 3,50$

Mini franco-fun - tous les vendredis dès 9h30 DE RETOUR LE 14
Les mini franco-fun à tous les vendredis
de 9h30 à 11h30

dans les locaux de la garderie.
Maman, papa ou grands-parents… venez jouer avec vos petits
en français et ensuite, venez nous joindre à la soupe.

Soirée cinéma en français, le 21 janvier à 18h30
DANS LES LOCAUX DE LA GARDERIE—ENTRÉE PAR DONATON

PICHÉ : ENTRE CIEL ET TERRE, avec Michel Côté.
Un film de Sylvain Archambault
Fait vécu
Grâce à son instinct et à son passé tumultueux, Robert Piché trouve la force et le
sang-froid nécessaires pour faire atterrir son avion en panne d’essence et sauver
ainsi les 306 personnes qui s’y trouvent. En traitement dans une clinique de désintoxication pour un problème d’alcool aux lendemains de cet acte héroïque, il doit
revivre non seulement ce moment fort, mais aussi son passage en prison.

Club de lecture DE RETOUR EN FÉVRIER
VENEZ PRÉSENTER VOTRE LIVRE OU AUTEUR PRÉFÉRÉ…..
La formule est simple : nous discutons librement des livres et des auteurs que nous avons lus,
devant une tisane ou des chocolats, pour le plaisir de partager notre goût commun de la lecture.

Prochaine rencontre en février.

BIENVENUE A TOUS !

5 À 7 Amis and Friends
Vendredi, le 28 janvier 2011

5 À 7

Pub Royal Coachman - 84, rue Dogwood
dès 17h00
Pour tous ceux qui ont le goût de se rencontrer.
Amenez vous amis (es) francophones et anglophones !!!

NOS SERVICES COMMUNAUTAIRES
Garderie LES RAYONS DE SOLEIL pour enfants de 3 à 5 ans
Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00
Programme de petite enfance d’immersion francophone
L’AFCR travaille présentement à améliorer son offre en ce qui concerne les services à la petite
enfance. Notre volonté est d’offrir à la communauté de Campbell River en septembre 2011 des
services de francisation à la petite enfance avec une prématernelle de francisation pour les 3 ans
à 5 ans – 2 matins par semaine - et un service de garderie à temps plein et à temps partiel pour les
2½ à 5 ans.

Formation aux adultes français langue seconde
Débutant, intermédiaire et avancé
Formation privée ou en petit groupe

Cours privé : 25 $ / heure - Cours de groupe de 12$ à 15$ pour 2 heures
Débuterons début février. Communiquez avec nous.

Baby-sitting

Tutorat et aide aux devoirs
LES MARDIS ET JEUDIS APRÈS L’ÉCOLE
DE 3:30 À 4:45 AVEC ALEXIS

Nous souhaitons offrir une liste de
baby-sitters francophones aux
parents de la communauté.
Communiquez avec nous et
faites-vous connaître!
NOTEZ qu’une liste de baby-sitters
est maintenant disponible sur notre
site internet dans la rubrique
“annonces classées”.

Durant un peu plus d’une heure Alexis, étudiant de 9e année,
offre, dans nos locaux, de l’aide aux devoirs et des activités en
français: jeux et discussion pour les enfants d’âge scolaire.
Places limitées. 8$ par enfant.
———— Avis aux jeunes du secondaire ————
Si vous êtes interessés à faire comme Alexis et vous
Impliquer... Communiquez avec nous.

Service de garderie spécial pour M&M - PRO D Day du 28 janvier
Horaire:
Lieu:
Activité:

8h30 à 16h00
Dans les locaux de la garderie l’AFCR
jeux, bricolage et projection de film

Tarif:

15$ pour les membres de l’AFCR et 25$ pour les non-membres

PLACES LIMITÉES

Lunch inclus (soupe du vendredi, prévoir une collation )

Inscription obligatoire avant le 21 janvier sur notre site internet
www.afcr.bc.ca ou formulaire par l’école
a

J’écris ma vie en français en C.-B. - Inscriptions
J’écris ma vie en français en C-B (JMVFCB) est une nouvelle activité offerte aux aînés francophones de la région. L’AFCR leur offrira, au début mars, des ateliers bimensuels de création et
de réflexion leur permettant d’écrire leurs mémoires pour le bénéfice des générations futures.
Nous recherchons : des candidats intéressés à devenir les futurs animateurs de ces groupes
et des participants intéressés par cette activité.

Communiquez avec nous pour plus de détails

Ouvert aussi aux adultes non-aînés

Nos services: bibliothèque, vidéothèque
Pour en faire bénéficier le plus grand nombre….
nous vous rappelons que l’emprunt de livres est d’une durée de 1 mois,
et que la location de vidéos est d’une durée de 7 jours.
LIVRES JEUNESSE et pour ENFANTS
LIVRES ADULTES: ROMANS, BIOGRAPHIES ET LIVRES DE RÉFÉRENCE
DVDs POUR ENFANTS : Nouveauté : Tintin / collection de 5 dvd
NOUVEAUX DVDs DISPONIBLES À L’ASSOCIATION :

Millénium 1,2 et 3
Dédé à travers les brumes

Le journal d’Aurélie Laflamme
Le baiser du barbu

J’ai tué ma mère
1981

Consultez notre site www.bibilothequevirtuelle.ca pour voir toute notre sélection de documents

Ecole Mer et Montagne
PORTE OUVERTE MERCREDI, LE 9 FEVRIER PROCHAIN. BIENVENUE À TOUS !
Aussi, tout en faisant votre épicerie, encouragez l’association des parent des élèves (APÉ) de l’école francophone.
Comment ? En vous procurant une carte prépayée (disponible auprès de l’APÉ) sur laquelle vous déposez de l’argent.
5% du montant utilisé sera versé au comité de parents. Un geste simple… qui peut rapporter beaucoup. Pour plus d’information, communiquez avec nous.

Sondage - Parlons médias
L’Alliance des médias minoritaires de langues officielles vous invite à participer à cette étude quant à
vos habitudes et vos attentes à l’égard des médias qui nous informent et nous divertissent.
Vous n’avez qu’à visiter le site : www.parlonsmedias.ca et répondre au sondage directement en
ligne. L’objectif de ce sondage est d’évaluer la satisfaction et les attentes des communautés francophones à
l’égard des médias qui les desservent.

Société Inform’elle
Société Inform’Elles est un service méconnu qui existe depuis 1998 pour toutes les
femmes francophones de la province. Inform’Elles est un service d’écoute, de
soutien, d’information et d’aiguillage, un service gratuit et confidentiel.
* Vous êtes une femme et vous avez besoin d’aide, de soutien ou
d’information?
* Vous vivez une situation difficile, d’isolement ou de violence?
* Vous arrivez dans la province et vous ne savez pas vers qui vous
tournez?
Cherchez-vous une bonne écoute? Vous avez besoin de parler en toute confiance?
Service gratuit et confidentiel.

1-888-800-7322
(sans frais, partout en C.-B.)
informelles@informelles.org

Petites annonces
Une petite vacance à la montagne …
À louer, Condo 2 chambres à coucher (maximum 8 personnes)
#204 Creekside House Mont Washington, C.-B.
Vos hôtes : Chantal Rousseau et Paul Doyon. courriel : roussec@telus.net
Tél: (250) 923-5360 ou cell : (250) 850-4970.
Pour plus d’information, visitez le site web: http://www.creekside204.ca

Partagez avec notre communauté
Utilisez nos nouveaux outils de
communication !!!

Pour SEULEMENT 2$ par mois, profitez de notre réseau et publiez
vos petites annonces dans le Franco-lien et sur notre site internet.

Prenez l’habitude… ALLEZ VISITER NOTRE SITE… www.afcr.bc.ca
FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE PETITE ANNONCE! DATE LIMITE DE DÉPÔT : 1ère semaine de chaque mois

ATTENTION PROFESSIONNELS (LES)
Vous pouvez acheter de l’espace dans le Franco-Lien et sur note site internet pour placer
vos promotions de services ou produits.

CanDoServices
Entretien de maisons et jardins
& réparations générales
Appelez Clément ou Sophie
Téléphone : (250) 285-2874
courriel: candoservices@telus.net

Watch &- Clock Shoppe
André Thibault, Horloger
Sur rendez-vous Tél. 250-923-0227

Publié par l’Association Francophone
Merci à ceux et celles qui ont participé à cette parution du Franco-Lien
L’équipe de l’AFCR
Conseil d’administration 2010– 2011 Directrice générale:
Adjointe :
Présidente: Berthe Lapierre
Les Rayons de Soleil:
Vice-présidente: Danielle Girard
Aide aux programmes:
Trésorière: Pauline Bélanger
Infomatique:
Conseiller: Martin Bertrand
Étudiants - CAP :
Conseillère: Sylvie Loiseau
Cours de français:
Conseiller : Reynald Thauvette
Chargée de projet:
Aide aux devoirs :

Nancy Tremblay
Josée Desrochers
Christiane Raîche
Anna-Maria Ouellet
Gilles Toupin
Jean-Luc et Nicolas Toupin
Nancy Tremblay
Marie-Noëlle Minfray
Alexis Barbot

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

