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Le Franc-Parler 
Cours de premiers soins 

L’AFV, en collaboration avec Ambulance St-Jean, vous 

donne l’opportunité de suivre un cour en français de 

premiers soins, de réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

et de défibrillation externe automatisée (DEA). 

Samedi le 19 novembre 2016, de 8h30 à 16h00 

À l’école Rose-des-Vents 

67.50$/personne 

Nous avons besoin d’un minimum de 10 personnes 

pour pouvoir offrir cette formation. 

Communiquez avec 

l’AFV au 902-765-

1078! 

 

Saviez-vous que? 

Halloween  est une fête originaire des pays 

celtiques célébrée dans la soirée du 31 

octobre, veille de la Toussaint. Son nom est 

une contraction écossaise de Allhallow-

even qui signifie « la veillée de la Tous-

saint ». Après l’arrivée massive d’émigrants 

irlandais et écossais dans les années 

1845, nous avons commencé à intégrer 

cette fête dans nos traditions. 

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

 

Petit mot du comité des parents… 

Le comité des parents est à la recherche de parents qui veulent s’impliquer dans  

l’univers scolaire de leurs enfants! 

Il a besoin de vos idées, venez vous joindre à la prochaine réunion qui aura lieu le  

11 octobre prochain dans la salle de réunion de l’école Rose-des-Vents à 18h30. 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Marie-Ève Durand via courriel à l’adresse suivante: 

comiteparentsrdv@gmail.com  

Les smoothies… 

La prochaine vente de smoothies à saveur de pomme aura lieu le 18 octobre sur l’heure du diner, 

pensez à donner le 2$ à vos enfants! 
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Raffy en spectacle à Greenwood! 

L ‘Association francophone est heureuse de vous inviter au spectacle musical de Raffy,  

« libérer l’animal ».  

 Quand: Dimanche le 23 octobre 2016 

 Heure: 14h00 

 Lieu: Cafétorium de l’école Rose-des-Vents  

  (6 chemin Bedford, Greenwood) 

 Coût: 8.00$ pour les enfants 

  10.00$ pour les membres de l’AFV 

  15.00$ pour les non-membres de l’AFV 

Les billets sont disponibles au bureau de l’AFV. Contactez nous pour plus 

d’informations. 

Atelier Parents-Bambins 

L’AFV a débuté son programme pa-

rents-bambins. 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. 

Cueillette de pommes Franco-Fun! 

Le centre de ressources pour les familles militai-

res de Greenwood vous invite, samedi le 15 octo-

bre prochain à une journée cueillette de pommes. 

L’activité aura lieu au Dempsey’s Corner à Ayles-

ford et le coût dépendra du nombre de fruits 

amassés. 

Aller profiter des belles couleurs d’automne et 

cueillir des pommes en com-

pagnie d’autres francopho-

nes et francophiles. 

Inscrivez-vous avant le ven-

dredi 7 octobre. Pour plus 

d’informations et pour vous inscrire, communi-

quez avec Isabelle Leblanc au 902-765-5611 ou 

isabelle.leblanc2@forces.gc.ca. 

Conseil d’administration 

Vous souhaiteriez être plus engagé au cœur de la communauté francophone? 

Vous aimeriez vous impliquer au sein de l’Association francophone de la Vallée et devenir membre de 

notre Conseil d’administration? Nous sommes à la recherche de deux personnes pour siéger à nos  

réunions en tant que: 

 Conseiller représentant les parents; 

 Conseiller représentant de la communauté. 

Pour en savoir davantage sur votre implication, communiquez avec nous au 902-

765-1078 ou par courriel à afv@scolaire.ednet.ns.ca. 


