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Actualité / News
Continuer d'aider notre communauté, c'est
notre priorité !
Le Centre francophone Hamilton s'est joint à de nombreux organismes à
travers la province et le pays en reportant ses activités prévues dans les
prochaines semaines. On s'adapte à la situation actuelle en offrant un
maximum de services de façon virtuelle. Depuis 2 semaines, on partage des
ressources pédagogiques pour les parents, des conseils pour télé-travailler,
des actualités des artistes francophones... A tous les jour, sur notre compte
Facebook !
Suivez nous pour tout savoir ! On est là pour vous.
Un exemple de ressources déjà partagées jusqu'à présent:
- un emploi du temps pour bien gérer vos journées
- une liste collaborative d'idées pour occuper les enfants
https://mailchi.mp/1c702e90ec3c/infolettre-du-cfh-octobre-4659065
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- un site pour que les enfants apprennent à coder
- des visites virtuelles de musées
- une émission scientifique pour enfants
...

EN Supporting our community is our priority!
Centre francophone Hamilton, as with many organizations across the province and the
country, has had to adjust to new circumstances, postpone some of its upcoming events
and offer transitioning to an online service offer. Our utmost priority is to support our
community and that's why we've been sharing online resources for parents, tips to better
tackle the isolation challenge, news from French-speaking artists... Everyday, we are
publishing new ideas via our Facebook page. Follow us so we can better serve you!
For instance, so far we have shared the following ressources:
- a timetable to help you organize your day
- a collaborative list of ideas to keep kids busy
- a website where kids can learn how to code
- virtual museum tours
- a scientific show for kids
...

Activités / Activities
CLUB DE LECTURE
Jeudi 2 avril - 19h
Via Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se
réunit virtuellement pour parler du
livre ABC Démolition, de l'écrivain
franco-ontarien Michel Ouellette.
EN READING CLUB
Thursday April 2nd - 7pm
https://mailchi.mp/1c702e90ec3c/infolettre-du-cfh-octobre-4659065
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Via Zoom
This month, the reading club will
meet virtually to discuss FrancoOntarian author Michel Ouellette's
book ABC Démolition.

Activités / Activities
du mois dernier

/

from last month

Retour en images !
Souper des LGBTQIA francophones de Hamilton-Burlington-Niagara: une belle
soirée conviviale avec d'excellents échanges d'idées.
Rejoindre le groupe Facebook ici.
Our first dinner with members of the francophone LGBTQIA community was a success! Join us on
Facebook, everyone is welcome.
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Randonnée guidée aux chutes Tiffany à Ancaster: une vingtaine de
francophones étaient présents pour admirer leur beauté et passer un moment
agréable en français!
Thank you all for joining this guided francophone hike to Tiffany Falls in Ancaster.
It was a beautiful day spent with beautiful people.
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Nos camps de dépannage on accueilli des enfants de 5 à 10 ans qui se sont
bien amusés pendant ces 2 journées. On est allés au musée de l'aviation, au
marché fermier, à la bibliothèque... Que du fun !
Our francophones kid had a blast with us during our strike pop-up camps! They visited the airplane
museum, went to the library and farmer's market, played games together... So much fun!
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Camp d'été / Summer camp
Ca y est, on commence le recrutement des
animateurs et bénévoles du camp d'été
- Juillet et Août 2020 Tu aimes t'occuper des enfants, organiser des activités, planifier des sorties en ville?
T'as envie d'un job d'été qui te permet de continuer à parler en français? Rejoins
notre équipe !

Pour en savoir plus ou postuler à nos offres, c'est par ici:
https://www.campscfh.com/travaillez-avec-nous
EN We are hiring our summer camp leaders and
volunteers.
- July and August 2020 Do you like spending time with kids, organizing activities, planning outings in town?
https://mailchi.mp/1c702e90ec3c/infolettre-du-cfh-octobre-4659065
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Are you looking for a summer job that will allow you to practice your French? Look no
more and join our team!

To learn more or apply to one of the positions, visit:
https://en.campscfh.com/travaillez-avec-nous

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners
Concerts francophones gratuits,
en direct sur internet !
Quand ? Tout au long du mois d'avril
Où ? Sur le Facebook de l'APCM, du Réveil et du Centre National des Arts
Quoi ? Retrouvez nos artistes francophones en concerts gratuits sur
Facebook. C'est la musique qui vient à vous directement pendant cette période
d'isolement, alors profitez-en pour découvrir ou réécouter les talents
francophones du Canada !
Plus d'informations sur :
- La page de l'APCM
- La page du réveil
- La page du Centre National des Arts

APPEL À TOUS - Danse dans le clip de Bleu Jeans Bleu
Quand ? Jusqu'au 7 avril
Où ? Sur Facebook
https://mailchi.mp/1c702e90ec3c/infolettre-du-cfh-octobre-4659065
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Quoi ? Pour le clip du king de la danse en ligne, notre but est de faire la plus
grande et élégante compilation de swingneux de pattes qui soit.
Chez Bleu Jeans Bleu Entreprise, en ces temps de confinement, on sait qu’il
est primordial de se faire du bien en se dégourdissant le froc.
Envoie-nous ton move signature au bleujeansbleu.com/king.
Vidéos horizontales, 5 secondes max!
Plus d'informations:
https://www.facebook.com/events/529573957954554/

Vente de livres en français dans votre librairie
Il Etait Une Fois
Quand ? Tout au long du mois d'avril
Où ? Librairie Il Etait Une Fois, Oakville
Quoi ? La librairie francophone d'Oakville continue de livrer des livres en
français. Les stocks sont un peu réduits mais le choix est encore grand. Faites
donc un tour sur www.iletait1fois.ca ou sur le Facebook de la librairie.
Livraison gratuite pour Halton, autrement forfait de 15$.
Activités virtuelles du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara
Quand ? Tout au long du mois d'avril
Où ? Sur leur page Facebook et leur chaîne YouTube
Quoi ? Préparez-vous à suivre Marie-Claude, Leah et Lianne, qui vont vous
faire rire et bouger. Des classes de #SoyonsActifs, de #GardezLÉquilibre et
de #GroupeDeMémoire seront mis en ligne ! Vous pourrez aussi suivre une
série de vidéos brico avec Madame Céline.

Ressources en ligne pour les élèves du
Conseil Scolaire Catholique Mon Avenir
Quand ? Jusqu'à la reprise des cours dans les écoles
Où ? En ligne, sur le portail Apprendre à la maison
Quoi ? Suite à l'annonce du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, que la
fermeture des écoles sera prolongée au-delà du 5 avril afin de limiter la
propagation du COVID-19, le csc MonAvenir a assemblé un éventail de
ressources éducatives de la maternelle à la 8e année, que les élèves seront
invités à consulter en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone.
Les élèves de la 9e à la 12e année peuvent se référer au site du ministère de
l’Éducation pour des ressources en lien avec leurs cours à crédit.
https://mailchi.mp/1c702e90ec3c/infolettre-du-cfh-octobre-4659065
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Plus d'informations : https://www.cscmonavenir.ca/page-dedie-aux-ressourcespedagogiques/

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