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MERCI
À tous ceux qui nous ont permis
d’organiser cette magnifique journée !
Le festival Winterfest, le Hamilton Youth Poets, YaoMusic, Réseau
Ontario,
Marie-France Lefort, Nathalie Prézeau

MARS
ÉVÈNEMENT
4e Rencontre des Francophones sur Hamilton
Samedi 2 Mars

La rencontre des francophones sur Hamilton,
c’est l’occasion de se retrouver autour d’un potluck.

Moment de convivialité garantie !
Déjà plus de 25 participants inscrits à l’événement Facebook !
Inscription sur l’événement Facebook : https://bit.ly/2Gn603z

Entrée gratuite
Rejoignez le groupe Facebook Les francophones - Hamilton pour en savoir plus.

ACTIVITÉS

CLUB DE LECTURE
JEUDI 7 MARS – 19H
Rejoignez à la bibliothèque centrale d’Hamilton une fois par mois,
les premiers jeudis de chaque mois pour discuter d’un titre choisi à l’avance.
Pour toute information, contactez Johanne-Louise Giroux : j-lgiroux@sympatico.ca

Soirée Improvisation
Mercredi 27 Mars – 19h – 10$
La scène vous tente mais vous n’avez pas ou peu d’expérience ?
Cette soirée est parfaite pour vous !
En partenariat avec le Centre francophone
Hamilton, la comédienne Adriana Alfano du
célèbre groupe d’improvisation hamiltonien
« the Understudies », vous propose une
« soirée improvisée » qui vous mettra le pied
à l’étrier pour vous permettre de galoper vers
les nouveaux horizons de la scène comique.

OÙ : Staircase Theatre – 27 rue Dundurn nord, Hamilton
QUI : Recommandé pour les adultes 16+.
NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS : Tous niveaux de français sont
acceptés
COMBIEN : $10 (payement sur place)
Prochaine date : 22 mai 2019

CAMPS
Nos camps offrent des activités en français pour tous : des sorties éducatives
uniques, des jeux sportifs, des ateliers artistiques avec des visites d’invités spéciaux qui
animeront des ateliers stimulants et uniques.
Au programme ambiance chaleureuse et participative ! Le savoir-faire de nos
animateurs permet aux campeurs de vivre des expériences inoubliables en français et
de se créer des nouveaux liens d’amitiés.
N’oubliez pas de vous inscrire tôt pour bénéficier de prix avantageux !
Toutes les informations sont ci-dessous mais n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions : info@centrefrancais.ca

Camp de Mars
Du 11 au 15 Mars
POUR QUI : Pour tous les campeurs de 4 à 12 ans
OÙ : 50 Lisgar Ct, Hamilton, ON L8T 4Y4
QUAND : du 11 au 15 mars 2019
NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS : il faut que
l’enfant ait une bonne base de français (immersion
minimum ou un des parents est francophone) pour
comprendre les instructions.
TARIF : $200 : coût d’inscription par enfant ;
comprend les activités et sorties de 9h à 15h (repas
non inclus) + 10% de réduction pour les enfants
additionnels de la même famille.
INSCRIPTIONS :
https://campsdemars.brownpapertickets.com
ou contactez Julie : info@centrefrancais.ca

Camp d’Été
Du 8 Juillet au 23 Août
Le Centre Francophone organise aussi un camp d’été du 8 juillet au 23 août.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/2kLW0nF

SPECTACLE
Le Bibliothécaire
Samedi 30 Mars – 14h – 20$
Venez découvrir le monde drôle et fantastique de la bibliothèque !
Paul-Emile Dumoulin travaille à la
Bibliothèque de sa municipalité depuis 25
ans. Il est sérieux, fier, mais parfois
tellement maladroit. Les rayons doivent
être impeccables, chaque livre à sa place.
Mais

attention,

lorsque

Paul

Emile

Dumoulin se met à lire des passages, il
entre complètement dans l’histoire et le
goût de l’aventure le montre sur un autre
jour. Il s’emballe, une folie s’empare de lui
et il se met à faire de l’acrobatie, des
équilibres, de la jonglerie, du break dance
et du beat box.

UN SPECTACLE DRÔLE QUI DONNE ENVIE DE LIRE !
(Please note that the show is English Friendly)

OÙ : Staircase Theatre – 27 rue Dundurn nord, Hamilton
POUR QUI : Un spectacle pour tous les âges
NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS : Tous niveaux de français sont les
bienvenus
TARIFS : $20 / enfant - $25 / adulte (16 ans et plus)

Réservez ici : https://lebiblio.brownpapertickets.com
Pour plus d’informations : info@centrefrancais.ca

AUTRES
Le Centre francophone souhaite la bienvenue à ses deux nouvelles
employées : Apollonie BOURGANEL et Julie JARDEL.

