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Actualité / News
Jour des Franco-Ontarien.ne.s 2019 : un
succès retentissant à Hamilton !
Merci à tous, élèves et personnel scolaire, élus et partenaires communautaires,
membres de la communauté, d'être venus célébrer le drapeau et les cultures
francophones de l'Ontario avec l'ACFO Régionale et le Centre francophone !
Quelle belle journée ce fut !

EN What an astounding success!
ACFO and Centre francophone would like to thank students and school
personnel, community partners, elected representatives and members of the
community for joining us to celebrate Franco-Ontarian culture. What a beautiful
gathering!

Activités / Activities
CLUB DE LECTURE
Jeudi 3 octobre - 19h
Bibliothèque centrale de Hamilton, salle LINK

Ce mois-ci, le club de lecture parlera
du livre Le rouge vif de la rhubarbe,
de l'écrivaine islandaise Audur Ava
Olafsdóttir.
EN READING CLUB
October 3rd - 7pm
LINK room - Central Public Library

This month, the reading club will
discuss icelandic author Audur Ava
Olafsdóttir's book, Le rouge vif de la
rhubarbe.

ATELIER THÉÂTRE
D'IMPRO
Mercredi 9 octobre - 19h
56, rue Mulberry

Les soirées improvisées, animées
par Adriana Alfano, sont de retour
pour la saison ! Venez essayer
l'improvisation avec nous, tous les
niveaux de français sont les
bienvenus.

EN

IMPROV COMEDY IN
FRENCH

Wednesday October 9th - 7pm
56 Mulberry Street

Improv comedy workshops in
French, hosted by our wonderful
Adriana Alfano, are back this fall!
Come try improv with us! All levels of
French are welcome.

RANDONNÉE GUIDÉE
Samedi 26 octobre - 9h30
Waterdown

Venez marcher avec nous et en apprendre plus sur la faune et la ﬂore des
environs de Hamilton, en français ! Pour cette randonnée d'automne, MarieFrance et Nathalie vous emmènent à Waterdown.
Point de rendez-vous à déterminer, consultez notre page Facebook pour suivre notre actualité !

EN GUIDED HIKE
Saturday October 26th - 9:30am
Waterdown

Come hike with us this fall ! Our guides Marie-France and Nathalie will take you
on a guided hike in French in Waterdown.
Meeting point to be announced later, follow us our Facebook page !

Pour participer, rien de plus simple. Conﬁrmez votre présence avec Nathalie au torontofunplaces@gmail.com.
L'événement Facebook contenant les détails sera mis en ligne prochainement
ici: https://www.facebook.com/centrefrancaishamilton/
To register, please contact Nathalie at torontofunplaces@gmail.com.
All details about the hike will be soon posted on our Facebook page: https://www.facebook.com/centrefrancaishamilton/

Activités de nos partenaires/
Other activities in Hamilton

Foire d'emploi du Collège Boréal
Quand ? Jeudi 3 octobre de 10h à 13h
Où ? 2, rue King Ouest (Jackson Square, entrée Bay & King)
Quoi ? Venez trouver un emploi chez Maple Leaf Foods, inscription recommandée, amenez votre CV
Pour en savoir plus : 905-777-1562
Festival du Film de l'Art Gallery of Hamilton (AGH)
Quand ? du 17 au 27 octobre
Où ? Art Gallery of Hamilton et autres lieux
Quoi ? 13 ﬁlms francophones, dont plusieurs ont été sélectionnés au Toronto International Film Festival
(TIFF) et ont été récompensés au niveau international. Retrouvez aussi Cléo de 5 à 7 et Varda par Agnès,
un hommage à la réalisatrice Agnès Varda.
Pour en savoir plus : https://www.artgalleryofhamilton.com/ﬁlm-program/ﬁlm-schedule/
L'éveil des tous petits au Centre de Santé Communautaire
Quand ? Jeudi 3 octobre, 17 octobre, 24 octobre - 10h30 à 12h
Où ? Centre On Y Va, 1320 rue Barton Est
Quoi ? Avez-vous un enfant de moins de 12 mois? Joignez-vous au groupe « l’éveil des tout-petits » pour
des activités amusantes avec Nicole A.
Pour en savoir plus : http://www.cschn.ca/calendrier-dactivites/leveil-des-tout-petits-cschn-au-centre-on-yva-de-barton-8/
Plantation de citrouilles avec Autisme Ontario
Quand ? Samedi 12 octobre de 9h à 17h
Où ? Merry Farms, 1974 Concession Road 2 W Hamilton
Quoi ? Joignez-vous à Autisme Ontario pour une journée très amusante à la plantation de citrouilles des
Merry Farms
Pour en savoir plus: https://www.autismontario.com/fr/civicrm/event/info?id=1882&reset=1
Bazar et Bingo à l'Eglise Notre-Dame
Quand ? Les vendredi 18 et samedi 19 octobre
Où ? Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, 132 Blake St, Hamilton
Quoi ? Vente de garage et bazar annuel de l'Eglise, suivi d'une soirée Bingo le samedi soir.

A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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