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ACTIVITÉS / ACTIVITIES

Ce mois-ci, le club de lecture s'intéressera à

This month, the book club will be interested in

la littérature nordique avec le livre Vieux,

the Scandinave literature with the book of Fredrik

râleur et suicidaire : La vie selon Ove de

Backman, a Swedish writer, Vieux, râleur et

Fredrik Backman, un écrivain suédois.

suicidaire : La vie selon Ove.

Pour toute information, contactez Johanne-Louise Giroux : j-lgiroux@sympatico.ca
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2FB0EQB

Subscribe

Past Issues

Translate

Rendez-vous le 4 mai prochain
pour une nouvelle marche guidée
en français !

See you on May 4 for a new
guided walk in French!

Destination: Rock Chapel Loop (dans le Borer's
Falls Conservation Area, non loin des Jardins
botaniques de Hamilton)
Longueur: Un circuit de 6,3km, environ 2h de
marche.

Destination: Rock Chapel Loop (in Borer's Falls
Conservation Area, not far from the Hamilton
Botanical Gardens)
Length: A 6.3km circuit, about 2 hours of
walking.

Marie-France LeFort et Nathalie Prezeau vous
accompagneront avec plaisir tout au long de la
prochaine marche gratuite.

Marie-France LeFort and Nathalie Prezeau will
be pleased to accompany you throughout the
next walk.

Pour participer, rien de plus simple.
Conﬁrmez votre présence avec Nathalie au
torontofunplaces@gmail.com.

To participate, conﬁrm your presence with
Nathalie at torontofunplaces@gmail.com.

Cette activité, gratuite et en français, vous
permettra d'échanger avec les francophones de
la région et d'apprécier la nature environnante
aux couleurs de la saison. Vous n'aurez besoin
que d'une bonne paire de chaussures de marche,
une bouteille d'eau et votre sac à dos !

This free activity, offered in French, will allow
you to practice your French with Francophones
living in the area and appreciate the surrounding
nature in the colours of the season. All you need
is a good pair of walking shoes, a bottle of water
and your backpack!

Le lieu de rencontre sera
participants qui s'inscrivent.

The meeting place will
participants who register.

conﬁrmé

aux

Pour avoir un petit aperçu des précédentes
marches, c'est par ici : https://bit.ly/2IulZ0C

be

conﬁrmed

for

For a glimpse of the previous walks, check
this link: https://bit.ly/2IulZ0C
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La scène vous tente mais
vous n’avez pas ou peu d’expérience ?

Did you ever dream to get on stage?

Cette soirée est parfaite pour vous !

Come try our improvisation class !

En partenariat avec le Centre francophone
Hamilton, la comédienne Adriana Alfano du
célèbre groupe d’improvisation hamiltonien "The
Understudies", vous propose une " Soirée
Improvisée "
pour
vous
faire
découvrir
l'improvisation scénique grâce à des jeux, mises
en situation...

The
Centre
francophone
Hamilton
and Adriana Alfano, a francophone comedian of
the famous hamiltonian improvisation group "The
Understudies",
offers
you
an
"Improvisation Class" to discover this unique
form of art thanks to group games, situation
simulation techniques...

Fous rires garantis !

Fun and laughter guaranteed !

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)

WHERE: Staircase Theatre – 27
Dundurn Street North, Hamilton
WHO: Adults 16+.
FRENCH LEVEL REQUIRED: All
levels of french are accepted
PRICE: $10 (payment on site)

ÉVÈNEMENT / EVENT

21 & 22 JUIN 2019
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PARC GAGE, HAMILTON

Rejoint notre équipe du festival !
Faire du bénévolat au FrancoFEST est
une expérience enrichissante
professionnellement et personnellement,
d’après nos bénévoles des éditions précédentes.

Pour postuler : https://bit.ly/2NIzKZm

Join our festival family !
Volunteering at the FrancoFEST is a rewarding
experience professionally and personally,
according to our previous volunteers.

To apply : https://bit.ly/2tRn21p

CAMPS D'ÉTÉ / SUMMER CAMPS

DU 2 JUILLET AU 16 AOÛT
HAMILTON / BURLINGTON
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Pour en savoir plus sur les camps d'été : https://bit.ly/2v91RbC

Deviens animateur aux camps d'été !
Envoie ton CV ainsi qu’une courte lettre de
motivation à : info@centrefrancais.ca
Merci d’indiquer tes dates de disponibilité.

Pour plus d'informations sur le bénévolat : https://bit.ly/2TYw0cQ
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