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Le Franc-Parler 

Saviez-vous que? 

Au Canada, le 11 novembre est le jour du 

souvenir. En cette journée, nous commé-

morons les sacrifices humains connus lors 

des guerres passées.  Le coquelicot est le 

symbole souvent associé à cette date car il 

poussa en Flandre seulement durant les 

années de la Première Guerre mondiale dû 

aux nombreux bombardements sur ses 

terres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_Souvenir 

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… 

La FrancoFête en Acadie... 

Au début de novembre aura lieu la vingtième édition de la  

FrancoFête en Acadie organisée par RADARTS à Moncton et Dieppe 

au Nouveau-Brunswick. 

 

L’AFV sera représentée lors de cet événement, car il s’agit d’une 

belle occasion de voir, en vitrine, des artistes de tout genre et de  

penser aux prochains spectacles qui pourront être diffuser dans la 

région. 

Vendredi noir 

Avec le temps des fêtes qui approche rapidement et le magasinage 

qui devient routine en ces temps, profitez du Vendredi noir pour éco-

nomiser un petit peu! 

Il aura lieu à compter du 25 novembre prochain dans plusieurs maga-

sins et en ligne . 

Bon magasinage et faites attention de ne pas trop dépenser!! 
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Activités francophones offertes par le CRFM! 

 

Souper Franco-Femmes! 

Jeudi 24 novembre, à 18 h, au Oaken Barrel Pub, Greenwood. Coût : votre repas. Les femmes franco-

phones ou celles qui ont appris le français et qui souhaitent mettre en pratique leurs connaissances 

sont invitées à se joindre à nous pour passer une belle soirée tout en discutant en français dans une 

atmosphère conviviale. Inscrivez-vous en appelant au CRFGM (902-765-5611) ou par courriel à  

isabelle.leblanc2@forces.gc.ca au plus tard le jeudi 17 novembre. 

 

Café Franco 

Tous les mercredis, de 9 h 30 à 11 h au CRFMG. GRATUIT! 

Êtes-vous francophone ou avez-vous appris le français et souhaitez le pratiquer? Si oui, vous êtes in-

vité à vous joindre à nous pour cette activité hebdomadaire visant à rencontrer de nouvelles person-

nes et discuter en français tout en sirotant un bon café! Aucune inscription requise. 

Atelier Parents-Bambins 

Le programme parents-bambins se poursuit. Joignez-

vous à nous! C’est une occasion idéale de ren-

contrer, 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. 

Cours de premiers soins 

Quand: Samedi le 19 novembre 2016, 

 de 8h30 à 16h00 

Lieu:     École Rose-des-Vents 

Coût:     67.50$/personne 

 

Inscrivez vous avant le 15 

 novembre 2016. 

 

Communiquez avec l’AFV au 902-765-

1078! 

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 fraise et de banane. 

Elle aura lieu à la cafétéria de l’é-

cole, le  8 novembre, durant la pé-

riode 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 de-

venir 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  

par téléphone ou par courriel! 

mailto:isabelle.leblanc2@forces.gc.ca

