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RENCONTRE D'AUTEUR
Jeudi 5 décembre - 19h
https://mailchi.mp/7db73c5609d0/infolettre-du-cfh-octobre-3776177
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Salle A115 du Collège Boréal, Jackson Square niveau plaza
120 rue King Est, Hamilton

Ce mois-ci, nous recevons l'auteur Daniel Poliquin en vidéo-conférence. Il
vient jaser de son roman Cherche rouquine, coupe garçonne avec notre club
de lecture.
L'activité est gratuite et ouverte à tous les amateurs de littérature souhaitant
rencontrer l'auteur !
Merci au Collège Boréal de nous accueillir dans ses locaux. Plus d'informations sur l'évémement
Facebook: https://www.facebook.com/events/2406910199637107/

EN MEET THE AUTHOR
Thursday December 5th - 7pm
Room A115, Collège Boréal, Jackson Square plaza level
120 King St East Hamilton

This month we welcome the author Daniel Poliquin via video-conference. Our
book club will discuss his novel Cherche rouquine, coupe garçonne.
The event is free and all litterature fans are welcome to join us.
Thank you fo our partner Collège Boréal for hosting us. More
information: https://www.facebook.com/events/2406910199637107/

ATELIER THÉÂTRE
D'IMPRO
Mercredi 11 décembre - 19h
56, rue Mulberry

C'est la dernière des soirées
improvisées de l'année 2019 ! Venez
vous amuser avec Adriana Alfano,
tous les niveaux de français sont les
bienvenus.

EN
https://mailchi.mp/7db73c5609d0/infolettre-du-cfh-octobre-3776177
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FRENCH
Wednesday December 11th - 7pm
56 Mulberry Street

Our last improv comedy workshop of
2019 ! Come practice your theatrical
skills with Adriana Alfano. All levels
of French are welcome.

CONCOURS LOL-MORT DE RIRE Desjardins :
Les inscriptions sont ouvertes !
Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu aimes écrire ou faire de l'humour ? Tu veux
explorer une nouvelle passion ? C'est ton moment de briller !
Rends-toi sur le site concours-lol.ca pour tout savoir sur le concours.
A toi de jouer !

EN LOL Competition :
Registration is open !
Are you between 12 and 18 ? Are you currently enrolled in a francophone
school ? You enjoy the spotlight, writing or performing comedy ? It's your
moment to shine !
Visit concours-lol.ca to learn more.
The ball is in your court !
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Camp de Mars / March camp

Les inscriptions pour le camp de Mars et le camp d'été ouvrent
le 8 décembre ! La semaine de camp sera à seulement 150$
pendant 24h ! Ne manquez pas une occasion de bénéficier des
meilleurs tarifs en cette saison des fêtes !
www.centrefrancais.ca
EN Registration for our March camp and summer camps will
open on December 8th! For 24 hours, a week of camp will cost
only $150 ! You can benefit from the best deals this holiday
season, so don't miss out !
www.centrefrancais.ca

Activités de nos partenaires/
Other activities in Hamilton

Célébration des fêtes de fin d'année
du Centre de santé communautaire
https://mailchi.mp/7db73c5609d0/infolettre-du-cfh-octobre-3776177
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Quand ? Vendredi 13 décembre, 15h30-19h (dîner à 17h30)
Où ? Paroisse Notre-Dame du perpétuel secours, 243 avenue Cumberland
Quoi ? Venez vous joindre à nous ! Activités, repas chaud, tirage et musique.
Sur inscription seulement jusqu'au 4 décembre au 905-528-0163.
Prendre soin de soi par le Yoga et la Méditation
- Groupe de femmes francos Quand ? Mardi 3 décembre, Mardi 17 décembre, 17h à 18h
Où ? Centre de Santé Communautaire de Hamilton, 1320 rue Barton Est
Quoi ? Viens prendre soin de toi par le yoga et la méditation. Myriam sera en
charge de t’aider à retrouver calme et solidité avec des exercices simple de
yoga, de respiration et de méditation.
Pour en savoir plus : 905-528-0163
Canadian Parents for French (CPF) : réunion du
chapitre de Hamilton-Wentworth
Quand ? Lundi 9 décembre, de 19h à 21h
Où ? Boston Pizza, 1563 rue Main Ouest, Hamilton
Quoi ? CPF soutien l'apprentissage et l'enseignement du français langue
seconde pour les étudiants dans les programmes de core French, extended
French, immersion, et d'autres. Venez, tout le monde est bienvenu!
Plus d'informations sur Facebook : CPF Hamilton.

Actualité / News
Wesli et Moonfruits : une collaboration
créative en français à Hamilton !
Hamilton a accueilli l'artiste Wesli (QC) et le groupe Moonfruits (ON) pour une semaine
d'ateliers d'écriture et de musique dans les écoles secondaires de Hamilton, Welland,
Oakville et Cambridge. Les artistes en résidence ont aussi créé une chanson originale,
présentée lors d'un concert gratuit pour la communauté, le 14 novembre dernier à La
Casbah. Quel beau moment de créativité en français !

EN Wesli and Moonfruits : a creative collaboration in French in
Hamilton!
https://mailchi.mp/7db73c5609d0/infolettre-du-cfh-octobre-3776177
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Hamilton welcomed Wesli (QC) and Moonfruits (ON) for a week of workshops in high
schools throughout the region, focusing on poetry and music. We visited Hamilton,
Welland, Oakville and Cambridge. The musicians produced a song while in residency,
which was presented at the Casbah on Thursday, November 14th. The community loved it,
what an amazing event it was !
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A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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