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Le Franc-Parler
Formation « Seul à la maison »
L’AFV, en collaboration avec ÉcolesPlus de Greenwood et
Ambulances St-Jean offre la chance aux francophones âgés
de 9 à 11 ans de suivre une formation de « Seul à la maison »,
et ce, gratuitement!
La formation aura lieu le samedi 22 avril 2017 entre 8:30 et
15:30 à l’école Rose-des-Vents. Chaque participant devra
s’amener un dîner et une collation, au besoin.
Les places sont limitées (12 personnes maximum), il est donc
important de s’inscrire rapidement auprès de l’Association
francophone de la Vallée.

Saviez-vous que?
Évangélisateur de l’Irlande, Saint Patrick aurait
expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d’un sermon au Roc de Cashel grâce à
un trèfle, en faisant ainsi le symbole de l’Irlande.
La légende raconte que c’est à ce moment-là qu’il
chasse tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais car les
serpents représentent les croyances polythéistes
celtiques des irlandais, assimilées à Satan, rendu
responsable de l’ignorance du Dieu véritable.
Chaque année, les citoyens d’Irlande mettent un
trèfle à la boutonnière en souvenir de cet enseignement.

Ateliers « Bon appétit »

Ateliers « J’apprends en famille »

L’équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse, en partenariat avec l’AFV, offre des ateliers de cuisine pour les
enfants accompagnés de parents et de grands-parents
d’une durée de 4 semaines.
Quand: les samedis matins de 10h30 à 11h30

L’équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse, en partenariat avec l’AFV, offre des ateliers d’apprentissage en
famille d’une durée de 6 semaines. Contes, jeux, chansons, comptines, bricolages et informations portant
aux six compétences préliminaires à l’apprentissage
de la lecture.

Dates: 25 février, 4, 11, 18 mars 2017

Quand: jeudis matins de 10h30 à 11h30

Lieu: Association francophone de la Vallée
6, chemin Bedford, Greenwood

Dates: 23 février, 2, 9, 16, 23, 30 mars 2017

Les inscriptions doivent se faire à l’avance seulement
car les places sont limitées! Pour se faire, veuillez
contacter Fannie Gasse-Leblanc au (902) 847-5264.

Lieu: Association francophone de la Vallée
6, chemin Bedford, Greenwood
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez
contacter Fannie Gasse-Leblanc au (902) 847-5264.

CRFMG

Cours de français langue seconde

Atelier de nutrition en français

Niveau: Débutant 1

Mercredi le 28 mars, de 9h30 à 11h00.
Gratuit. Au CRFMG. Mars est le mois de la nutrition. Ne manquez pas cet atelier offert par
la nutritionniste francophone Geneviève
Lefebvre. Vous pourrez poser des questions
sur différents sujets et recevoir des renseignements et des conseils sur la recherche et la
consommation d’aliments sains, la lecture
des étiquettes de valeur nutritive et bien plus.

Quand : Les jeudis soirs (commençant le jeudi 23 février 2017)
Heures : De 18h30 à 21h00
Durée : 12 semaines
Où : École Rose-des-Vents
GRATUIT
Les places sont limitées, il faut donc s’inscrire rapidement auprès de Fannie Gasse-Leblanc à l’adresse courriel suivante :

Inscrivez-vous avant
le mardi 21 mars.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Atelier de peinture sur céramique
en français

fannie.leblanc@hotmail.com

Comité des parents...
Vente de smoothies…
Le comité des parents organisera une collecte de
fonds avec la vente de smoothies « spécial émeraude ».
Elle aura lieu à la cafétéria de l’école, le 21 mars, durant la période du dîner, au coût de 2.00$ chacun.
Vente d’agrumes…
Cette année, la vente d’agrumes se fera du 24 février
au 13 mars. Vous devez compléter le bon de commande se trouvant sur le site internet de l’AFV et le retourner à l’école.

Mercredi 29 mars 2017, de 18 h à 21 h à
l’atelier B & J Ceramics (14446, autoroute 1,
Wilmot). Vous payez la pièce de votre choix
(les prix varient de 7 $ à 25 $).
Joignez-vous à nous pour cet atelier de peinture sur céramique et laissez libre cours à votre
créativité! Diverses catégories de pièces s’offrent à vous : articles ménagers, animaux, fêtes, et beaucoup plus! Créez votre propre chef
-d’œuvre, conversez en français, et passez la
soirée en agréable compagnie!
Inscrivez-vous au CRFMG avant le mercredi
22 mars.

Nouveau site Internet pour l’AFV
Durant les mois de mars et d’avril, l’AFV sera en phase de remise à neuf de son site Internet. Il se peut donc
que vous ayez des difficultés à y accéder durant cette période. Le nouveau site sera dynamique et accessible sur toutes formes d’appareils. Vous pourrez, entres autres, y consulter nos activités à venir, les offres d’emploi disponibles dans la région et nous faire parvenir des commentaires et des idées à même le site. Une nouvelle particularité du site sera son bilinguisme. Il est important que l’information soit bilingue afin de toucher le
maximum de personnes de notre communauté!
Bonne visite!!

Atelier Parents-Bambins

Conseil d’administration

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!

Vous aimeriez vous impliquer au sein de l’AFV et
devenir membre de notre Conseil d’administration? Nous sommes à la recherche de deux personnes pour siéger à nos réunions en tant que:

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!




Conseiller représentant les parents;
Conseiller représentant les élèves
(10ième année et plus)
Pour avoir plus de détails, contactez-nous!
6, chemin Bedford, C.P. 1778
Greenwood (N.-É.)
B0P 1N0

Téléphone : (902) 765-1078
Télécopieur : (902) 765-1063
Courriel : afv@scolaire.ednet.ns.ca
www.afva.ca

