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Actualités / News

C’est ofﬁciel : l’Université de l’Ontario français à Toronto va voir le jour ! Bravo à
tous celles et ceux, au niveau fédéral, provincial et communautaire, qui ont
rendu possible cette victoire !
Pour en savoir plus à ce sujet : https://uontario.ca/ﬁnancement-garanti-pourluniversite-de-lontario-francais/
It’s ofﬁcial : the Université de l’Ontario français will see the light of day ! Job
well done to everyone who participated in making this collective victory
possible! To know more about this topic : https://uontario.ca/ﬁnancementgaranti-pour-luniversite-de-lontario-francais/

Activités / Activities

Tous les premiers jeudi du mois à 19h
Salle LINK - Bibliothèque centrale de Hamilton
First Thursday of the month
LINK room - Hamilton Central Public Library
Pour vous inscrire, contactez Johanne-Louise Giroux : j-lgiroux@sympatico.ca
Infos : https://bit.ly/2FB0EQB
To register, please contact : j-lgiroux@sympatico.ca
Info : https://bit.ly/2FB0EQB

Jour des Franco-Ontarien.ne.s
Mercredi 25 septembre

OÙ : Hôtel de ville de Hamilton, 71 rue Main Est
WHERE : Hamilton City Hall, 71 Main St E
QUAND ? Le mercredi 25 septembre de 10h à 13h30
WHEN ? Wednesday September 25th, 10am to 1:30pm
QUI : Tous les âges sont les bienvenus, ceci est un événement public et gratuit !
WHO : Everyone is welcome, this is a free and public event
QUOI: Levé du drapeau franco-ontarien, discours, spectacles de musique et de danse, remise des prix
d’engagement francophone
WHAT : Speeches, award-giving ceremony, ﬂag raising, music and dance

Portez les couleurs du drapeau franco-ontarien, soit le vert et le blanc!
Wear the franco-ontarian ﬂag’s colors, green and white !

Nous avons besoin de bénévoles !
Si cela vous intéresse de nous aider entre 8h et 14h le 25 septembre, merci d'envoyer un courriel à
info@centrefrancais.ca

Camp de jour / Day camp

Merci aux campeurs, à leurs parents et à nos animateurs pour ce superbe camp d’été !
On revient l’année prochaine avec un camp de Mars et un camp d’été plein de nouveautés.
Info : https://bit.ly/2SwBha2
Thank you to our campers, their parents and our wonderful camp leaders for this amazing
summer!
We will be back next year during March break and summer with many new activities.
Info: https://bit.ly/2SwBha2

Activités de nos partenaires
Other activities in Hamilton
Foire d'emploi au Collège Boréal
Quand ? Le jeudi 19 septembre, de 10h à 13h
Où ? Lloyd D. Jackson Square niveau plaza, 120 King St W, Hamilton, ON L8P 4V2
https://www.facebook.com/events/394573354588548/
Pour en savoir plus sur les autres activités du Collège Boréal, le programme FLAP (formation linguistique
axée sur les professions) et le FSL (French as a second language) : 905-544-9824

7ème rencontre des francophones
Quand ? Dimanche 29 septembre
Où ? Pour obtenir l'heure et le lieu de la rencontre, il faut rejoindre le groupe Facebook "Les
Francophones - Hamilton" puis s'inscrire à l'événement privé. Tous les francophones sont les bienvenus !

Activités au Centre de Santé Communautaire de Hamilton
12, 19 et 26 septembre 2019

L'éveil des tout-petits - CSCHN au centre On Y Va de Barton

10 h 30 - 12 h 00
24 septembre 2019

1320 Barton St E - Hamilton
Yoga pour parents - CSCHN au Centre On Y Va Notre Dame

10 h 30 - 11 h 30

École élémentaire catholique Notre-Dame, Hamilton ON

Supercrawl
Quand ? 13, 14 et 15 septembre
Où ? Rue James, Hamilton
Venez retrouver les artistes francophones et anglophones dans leur diversité durant le festival le plus
attendu de l'année à Hamilton !
Toutes les informations sont sur l'événement
Facebook: https://www.facebook.com/events/704102233371985/

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

