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Activités / Activities
CLUB DE LECTURE
Jeudi 6 février - 19h
Bibliothèque centrale de Hamilton,
salle LINC
Ce mois-ci, le club de lecture parlera
du livre Mon fol amour, de l'écrivaine
québécoise Dominique Demers.
EN READING CLUB
Thursday February 6th - 7pm
LINC room - Central Public Library
This month, the reading club will
discuss Dominique Demers's
book Mon fol amour.
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ATELIER THÉÂTRE
D'IMPRO
Mercredi 11 février - 19h
56, rue Mulberry
Venez essayer l'improvisation avec
Adriana Alfano, tous les niveaux de
français sont les bienvenus.
EN

IMPROV COMEDY IN
FRENCH
Wednesday October 9th - 7pm
56 Mulberry Street
Come try our improv comedy
workshop with Adriana Alfano! All
levels of French are welcome.
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Les LGBTQ+ francophones de Hamilton, Burlington, Niagara
Les LGBTQ+ francophones de Hamilton, Burlington, Niagara est un regroupement
virtuel et réel de personnes LGBTQIA d’expression française, coordonné par le CFH.
Il est un espace positif, inclusif et sécuritaire pour les LGBTQIA et leurs allié.e.s quil
vise à rassembler les communautés et les personnes issues de divers horizons
culturels et identitaires. Notre groupe virtuel favorise les échanges, la discussion et le
partage d’informations, d’activités, de projets, de ressources et d’idées qui
concernent notre communauté.

Aimez la page Facebook du groupe pour en suivre les actualités:
https://www.facebook.com/LGBTQFrancoHam/
Nous remercions notre partenaire Entité 2 pour leur appui.

Camp de Mars / March camp
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Tentez de gagner une place gratuite pour notre
camp de Mars, d'une valeur de 200$ !
Pour participer, cliquez sur répondre à ce courriel et trouvez la
réponse à la question suivante :
De quelle couleur est le chandail que portent les enfants
lors qu'ils sortent des locaux du camp ?
Nous tirerons un.e gagnant.e au sort le 3 février !
Bonne chance !!
www.campscfh.com

EN

Get a chance to win a free week at our March
break, worth 200$!

To enter, just press reply and answer the following question:
What color is the tank top our campers are wearing when
they go on excursions ?
Draw held on February 3rd ! Good luck !
www.campscfh.com

Activités de nos partenaires/
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Other activities by our partners
Winterfest Hamilton
Quoi ? Tout le mois de février, de nombreuses activités communautaires et
artistiques, gratuites et payantes, ont lieu à travers Hamilton. Pour les petits et
les grands, en français et en anglais !
Retrouvez-les toutes sur https://hamiltonwinterfest.ca/
Nuit des chercheurs de Hamilton
Quand ? Lundi 10 février, de 18h à 22h
Où ? McMaster Innovation Park, situé au 175 Longwood Rd South
Quoi ? Pour sa 6e édition, la Nuit des chercheurs explorera le thème de la
nourriture. Cet événement réunit chercheurs et public dans une ambiance
décontractée afin de démystifier la science et la recherche en général. En plus
d'une dizaine de chercheurs de la région, deux invités de marque, Geneviève
Sicotte (université Concordia, Montréal) et Christophe Lavelle (Centre national
de recherche scientifique, Paris) sauront vous captiver pendant leurs
présentations tout au long de la soirée.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Florence Roullet à
firoullet@gmail.com
Souper et danse de la Saint-Valentin - Chevaliers de Colomb
Quand ? Vendredi 14 février 2020, de 18h à 23h
Où ? Dans la salle paroissiale de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
243 Cumberland, Hamilton
Quoi ? Les Chevaliers de Colomb du Conseil 8841 de la Paroisse NotreDame-du-Perpétuel-Secours
vous invitent à vous joindre à la grande famille paroissiale pour célébrer
l’amour et l’amitié à
la Saint-Valentin. (Cette activité est au profit de la paroisse: 12$ adulte 5$
enfant 5-12 ans)
Pour réserver vos billets et les payer à la porte le 14 février, communiquez avec
Gaétan ou Danielle : gaetandanielle@hotmail.com ou 905 869-4316
Patinage en famille - Autisme Ontario
Quand ? Dimanche 16 février 2020, de 13 h 30 à 15 h 30
Où ? Haldimand County Caledonia Centre, 100 Haddington St., Caledonia
Quoi ? Nous invitons les familles à se joindre à nous à l’aréna Caledonia !
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Début des inscriptions le 24 janvier 2020 À 19h. Plus d'informations et
réservation : https://www.autismontario.com/fr/civicrm/event/info?id=2343
Canadian Parents for French - Rencontre du chapitre Hamilton-Wentworth
Quand ? Mardi 18 février de 18h à 19h
Où ? Branche Terryberry de la Hamilton Public Library (Mohawk Road & West
5th)
Quoi ? Venez participer à la rencontre du chapitre Hamilton-Wentworth de
Canadian Parents for French, tout le monde est le bienvenu.
Gala du mois de l'histoire des noirs
Quand ? Samedi 29 février à 18:00
Où ? Polish Alliance of Canada : 1015 Barton Street East, Hamilton.
Quoi ? Soirée gala du mois de l'histoire des noirs par le Centre de santé
communautaire Hamilton-Niagara. Venez vous amusez et danser à en avoir
mal aux pieds ! Réservation obligatoire, places limitées alors appelez-nous vite:
905-528-0163 postes 3298 et 3330
Portes ouvertes des écoles CS MonAvenir
Quoi ? Le Conseil scolaire catholique MonAvenir organise des soirées portes
ouvertes dans le cadre de sa période d'inscription des nouveaux élèves.
Plusieurs de ses écoles feront visiter leurs locaux aux familles et à la
communauté et expliqueront le fonctionnement de l'école.
Vous pouvez trouver la liste des écoles et les dates des soirées portes ouvertes
en cliquant sur le lien suivant: https://www.cscmonavenir.ca/portes-ouvertes/
Portes ouvertes des écoles CS Viamonde
Quoi ? Le Conseil scolaire Viamonde organise des soirées portes ouvertes
dans le cadre de sa période d'inscription des nouveaux élèves.
Plusieurs de ses écoles feront visiter leurs locaux aux familles et à la
communauté et expliqueront le fonctionnement de l'école.
Vous pouvez trouver la liste des écoles et les dates des soirées portes ouvertes
en cliquant sur le lien
suivant: https://csviamonde.ca/viamonde/actualites/detail/portes-ouvertes2019-cest-la-saison-des-inscriptions-dans-les-ecoles-viamonde
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Actualité / News
Une première soirée patins et chocolat chaud
réussie !
Le mercredi 22 janvier, les francophones se sont retrouvés pour patiner ensemble sur de
la musique francophone, assurée par notre talentueuse DJ de l'Ecole secondaire Georges
P. Vanier : DJ Palmier. Il faisait frette mais c'était ben cool de tous vous voir ! Merci d'être
venus si nombreux.

EN What a fun ice-skating and hot chocolate night !
This past Wednesday, January 22nd, the community ice-skated together on some groovy
francophone music played by our local DJ Palmier, from secondary school Georges PVanier. It was a cool evening ! Thank you everyone for coming out.
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A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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