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Le Franc-Parler
Connaissez-vous le
Kingsport Gala Days?
Les 25 et 26 juin prochains à Kingsport, aura lieu une
nouvelle édition du Kingsport Gala Days. Une belle fin de
semaine vous sera offerte par le biais des activités suivantes:








Parade
Musique en direct
Feux d’artifice
Tournoi de « washer »
Jeux pour enfants
Bingo
Et plus encore

Pour plus d’informations: http://kingsport.ca/gala-day/

Saviez-vous que?
Plusieurs milliers d’années avant l’arrivée des colons européens, les indiens
mi’kmaq habitaient la région. Ils chassaient, pêchaient et voyageaient sur les
voies navigables. Le majestueux cap
Blomidon était la résidence de leur
dieu Glooscap.

La lutte contre le cancer est une cause
qui vous tient à cœur?
Le 16 juin 2016 aura lieu le Relais pour la vie de Middleton. Entre 18h et minuit, vous pourrez voir
des gens marcher pour soutenir la Société canadienne du cancer dans la lutte contre cette maladie. Vous pouvez vous inscrire, soit pour créer une équipe, participer à titre individuel, faire un don,
faire du bénévolat ou encourager les participants, sur le site Internet suivant : www.cancer.ca.
Les dons amassés serviront, entre autres, à la recherche sur le cancer, à assurer le transport des
gens atteints de cette maladie à leur rendez-vous médical, à soutenir le service d’informations sur
le cancer.
Grâce à l’appui qu’ils ont, le Relais pour la vie est la collecte de fonds la plus bénéfique pour la Société du cancer. Aidez-les à réaliser encore plus de progrès dans leur lutte.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : http://www.cancer.ca/en/?region=ns

Petit mot du comité des parents . . .

Le comité des parents de l’école Rose-des-Vents organise à nouveau une collecte de fonds avec la vente
de smoohies aux petits fruits. Elle aura lieu à la cafétéria de l’école le mardi 14 juin prochain au coût de
2$.
Le comité des parents de l’école Rose-des-Vents tient à vous remercier pour votre soutien constant. Tout
au long de l’année, il a organisé des collectes de fonds et vous avez répondu en grand nombre. Grâce à
votre participation ainsi qu’aux contributions financières de la RBC et de la Banque Scotia, le comité des
parents a pu terminer l’installation de la balançoire extérieure.

Merci aux membres . . .
Aussi, une bonne main d’applaudissement est de
mise pour tous les membres du comité des parents.
Sans leurs efforts et le temps qu’ils consacrent à
faire du bénévolat, il n’y aurait pas eu tous ces
accomplissements.
Alors merci pour votre dévouement et votre patience!

Christine Benoit et Cy
L’AFV tenait à remercier tous ceux et celles
qui se sont déplacés au Union Street Cafe
de Berwick le 16 mai dernier.
Vous avez été presque 20 personnes à vous
être présenté à cette soirée qui fût une réussite artistique et musicale.
Aussi, un grand merci à la tournée Rout’Arts,
organisé par la Fécane, pour avoir aidé
l’AFV à l’organisation de cet événement
ainsi qu’au Union Street Cafe pour nous
avoir offert une salle.

Assemblée générale annuelle
de l’AFV
L’assemblée générale annuelle aura lieu le lundi
6 juin 2016, à 18h30 dans la salle de réunion
de l’école Rose-des-Vents.
Le projet d’ordre du jour de même que les autres documents vous seront remis sur place.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à nous contacter.
En espérant vous voir en grand nombre!
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Francophone du mois!
Ce mois-ci, nous nous déplaçons vers la ville de Kingston afin de vous présenter les
propriétaires de Marie et Guy’s House Bread.
Depuis 2002, Marie et Guy découvrent la Nouvelle-Écosse en passant par Mahone
Bay et Martins River pour finalement s’installer, en 2007, dans la ville de Kingston. Le 4 janvier 2008, ils sont devenus les heureux propriétaires de leur boulangerie artisanale française.
Dès que vous entrerez dans leur boulangerie, une odeur de bonheur vous accueillera. Que ce soit pour du pain, des viennoiseries ou des pâtisseries, vous trouverez votre compte. Ils vous offrent l’opportunité de découvrir des produits spécifiques à
leur région d’origine soit la Vandée et les Pyrénées orientales en France.
Si vous voulez passer une commande spéciale pour un anniversaire ou un événement, vous n’avez qu’à les contacter. Gâteaux, pains spéciaux, pains fantaisies, biscuits, macarons, le choix est à vous. Ils offrent aussi des pains sans farine de blé
traditionnels donc faits de Khorasan et d’épeautre et sans gluten.
Vous trouverez sur leur site Internet toutes les informations dont vous aurez besoin: marieetguy.com
À découvrir ou à revisiter!

Atelier Parents-Bambins
Les rencontres ont lieu les mardis matin entre 9:30 et 11:00 dans nos locaux de l’AFV.
Aucune inscription n’est nécessaire.
C’est une belle occasion de se retrouver entre francophones et d’échanger pendant
que les enfants s’amusent.
Pour toutes informations, contactez-nous.
Bienvenue à tous!
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Offre d'emploi
Agent(e) de projet
L'Association francophone de la Vallée est un organisme à but non lucratif qui travaille à la promotion de la langue française et de la culture francophone dans la vallée d'Annapolis.
Description des tâches:
Élabore un plan d’événements spéciaux (activités culturelles et communautaires) répondant aux besoins de la communauté francophone
S'assure du bon fonctionnement de l'organisme et du centre scolaire communautaire
Planifie et gère des projets communs
Travaille à diverses tâches connexes (rédaction d’articles, mise à jour du site web, etc.)
Compétences requises
Une maîtrise obligatoire du français à l’oral et à l’écrit
Être âgé entre 15 et 30 ans
Avoir été inscrit à un programme d’études à temps plein pendant l’année scolaire précédente et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein l’année suivante
Être un citoyen canadien et être légalement autorisé à travailler au Canada
Une connaissance de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse
Type de contrat: temps plein, entre 30-35 heures par semaine
Entrée en fonction : lundi 4 juillet 2016 (contrat d’une durée de 8 à 9 semaines)
Salaire : 10,70$ de l’heure
Lieu du travail : Association francophone de la Vallée
Notes importantes :
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La langue de travail est le français. Seules les candidatures reçues en français seront considérées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 17 juin 2016, 16h00 en personne ou par courriel à
l'adresse suivante: afv@scolaire.ednet.ns.ca
Emploi Été Canada
Avec la contribution de Service Canada

D’HIER À AUJOURD’HUI!
Les mots recherchés décrivent l’histoire de la Nouvelle-Écosse et des Acadiens

Vertical:

Horizontal:

1.

Endroit où fut construit le célèbre voilier se retrouvant sur
les 10 cents canadiens.

5.

Langue celtique encore parlée par quelques
personnes en Nouvelle-Écosse.

2.

État américain où s’installèrent plusieurs Acadiens suite à
la déportation.

7.

Premier pays qui a colonisé la NouvelleÉcosse.

3.

Nom du bateau se trouvant sur les 10 cents canadiens.

9.

Religion de la majorité des acadiens.

4.

Nom du compté dans lequel se trouve la ville de Greenwood.

10.

6.

Sous quel nom aurait-on entendu la première fois le terme
Acadie?

Langue parlée par les francophones qui
utilise dans la même phrases des termes
français et anglais.

8.

Nom du peuple amérindien qui occupait notre région avant
la colonisation.
9) Catholique 10) Franglais
Réponses : 1) Lunenburg 2) Louisiane 3) Bluenose 4) Kings 5) Gaélique 6) Arcadie 7) France 8) Micmacs
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