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Le Franc-Parler 

Saviez-vous que? 

Port-Royal fondée en 1605, fut la capi-

tale de l'Acadie jusqu'en 1710 quand, 

après sa capture par les Anglais, elle 

fut renommée Annapolis Royal. Port 

Royal devient l'endroit le plus peuplé 

de l'Acadie durant les premiers cent 

ans de son existence. Port-Royal fut 

victime de la lutte pour la conquête de 

l'Amérique du Nord.  

Spectacle de Jean-François Mercier 

L’AFV, en partenariat avec RADARTS est fière de vous présenter le spectacle de  

Jean-François Mercier « Subtil, sensible et touchant ». 

 Quand: Le mercredi 18 janvier 2017, dès 19h00 

 Où:  Oaken Barrel Pub 
   (944, Pickering Ln, Greenwood, B0P 1N0) 

 Qui: 18 ans et plus 

 Coût:  20.00$ pour les membres de l’AFV 

   25.00$ pour les non-membres de l’AFV et à la porte 
   Les places sont limitées… acheter vos billets!! 

Subtil, sensible et touchant ? Probablement! Serein? Pas tout à fait. Hilarant? Absolument! Jean-François vieillit 

et l’expérience l’oblige à évoluer. Il est maintenant conscient de sa propre fragilité. Dans ce spectacle, il doit 

régler ses comptes avec la vie avant que la vie ne le rattrape… Jean-François Mercier séduit son public avec la 

véhémence qu’on lui connaît. Fidèle à lui-même, il demeure gras à souhait, tout en étant plus réfléchi. Com-

ment dire? Dorénavant, Jean-François tourne sa langue sept fois dans votre bouche avant de parler… 

 

Quilles Franco-fun! 

 

 

L’AFV, en partenariat avec le CRFMG, organise une  

activité de quilles le samedi 21 janvier, de 16h00 à 

18h00 au coût de 5.00$ par personne (gratuit pour 

les 3 ans et moins) au Greenwood Bowling Centre de 

la 14ième escadre. Venez passer un après-midi agréa-

ble en famille et entre amis et jouer aux quilles avec 

d’autres francophones! Pizza, breuvages et gâteau 

seront servis. Venez profiter de cette belle opportuni-

té pour rencontrer d’autres personnes qui veulent 

s’amuser et parler en français! Inscrivez-vous au 

CRFMG ou à l’AFV avant le vendredi 13 janvier 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Annapolis_Royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
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Atelier Parents-Bambins 

Le programme parents-bambins se poursuit. Joignez-vous à nous! C’est une occasion 

idéale de rencontrer, d’échanger et de discuter avec d’autres francophones  

tout en donnant l’opportunité à vos enfants de s’amuser! 

 

    Quand: tous les mardis de 9h30 à 11h00 
 Où: Centre scolaire communautaire 
 (6, chemin Bedford, Greenwood) 

 Pour qui: enfants de la naissance à 4 ans 

 Coût: gratuit pour tous! 

 

Communiquez avec nous au 902-765-1078 pour plus d’informations. 

Offre d’emploi à la  

Société Promotion Grand-Pré 

 

La société Promotion Grand-Pré est 

à la recherche de quelqu’un pour 

combler le poste de Direction de 

l’expérience du visiteur.  

 

Le titulaire de ce poste est respon-

sable de la direction et de la bonne 

gestion de l’organisme selon les 

buts stratégiques fixés par le 

conseil d’administration. 

 

Afin de connaître les détails, les 

conditions de travail et les qualifica-

tions de cette offre d’emploi, vous 

pouvez consulter le site Internet de 

l’AFV au www.afva.ca dans la sec-

tion « Offre d’emploi, dans la com-

munauté ». 

 

Pour plus d’informations ou pour 

faire parvenir votre candidature, 

veuillez les contacter par courriel à : 

info@visitgrandpre.ca 

Vente de smoothies… 

Ce mois-ci encore, le comité des parents organisera une 

collecte de fonds avec la vente de smoothies à la saveur 

de bleuet. 

Elle aura lieu à la cafétéria de l’école, le 10 janvier,  

durant la période du dîner, au coût de 2.00$ chacun. 

Merci pour votre contribution! 

Conseil d’administration 

Vous aimeriez vous impliquer au sein de l’AFV et  

devenir membre de notre Conseil d’administration? 

Nous sommes toujours à la recherche de deux per-

sonnes pour siéger à nos réunions en tant que: 

 

 Conseiller représentant les parents; 

 Conseiller représentant de la communauté. 

Pour avoir plus de détails, contactez nous  


