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Activités / Activities
SOUPER DES LGBTQIA+ FRANCOPHONES
Mardi 3 mars - 17h à 19h30
56, rue Mulberry
Une bonne occasion de rencontrer d’autres francophones et francophiles
LGBTQIA ou allié.e.s de la région. Pour confirmer votre présence ou pour plus
d’information envoyez-nous un message, avant le 1er mars, sur facebook, à
info@centrefrancais.ca ou par téléphone au (905) 547-5702.
Lien vers l'événement: https://www.facebook.com/events/178478646767981/

EN

FRANCOPHONE LGBTQIA+ DINNER
Tuesday, March 3rd - 5 to 7:30pm
56 Mulberry Street
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Join us for a little get-together dinner with French-speaking members and
friends of the LGBTQIA community from Hamilton and its neighbouring cities.
To confirm your attendance or get more information, please contact us on
Facebook, send an email to info@centrefrancais.ca or give us a call at (905)
547-5702 before March 1st.
Link to our event: https://www.facebook.com/events/178478646767981/

CLUB DE LECTURE
Jeudi 5 mars - 19h
Bibliothèque centrale de
Hamilton, salle LINC
Ce mois-ci, le club de lecture
parlera du livre Taqawan, du
romancier québécois Eric
Plamondon.
EN READING CLUB
https://mailchi.mp/c328f09b0477/infolettre-du-cfh-octobre-4143421
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Thursday March 5th - 7pm
LINC room - Central Public
Library
This month, the reading club will
discuss Eric Plamondon's
book Taqawan.

MARCHE GUIDÉE FRANCOPHONE
Samedi 7 mars - 9h15
Ce mois-ci Marie-France vous emmène en excursion à Ancaster et Dundas !
Rencontre au stationnement de Tiffany Falls, co-voiturage recommandé.
Temps à prévoir pour l’excursion : entre 2h00 et 2h30
Difficulté : facile, mais attention à l'état du terrain (boue, neige, glace, slush à
prévoir) ! Des chaussures avec de bonnes semelles qui accrochent sont
recommandées.
Inscription obligatoire en envoyant un courriel à info@centrefrancais.ca
À noter, seules les personnes inscrites recevront l’itinéraire et les consignes
pour le lieu de rencontre.
https://www.facebook.com/events/1111457672531648/
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EN FRANCOPHONE GUIDED HIKE
Saturday March 7th - 9:15am
Come and join Marie-France this month as we explore Ancaster and Dundas !
We will meet at the Tiffany Falls parking lot, ride sharing is highly encouraged.
Duration : 2 to 2.5 hrs
Level : easy, suitable for beginners but beware of snow/slush/mud on the trail
that could make it slippery. Good hiking boots with crampons recommended.
To sign up, please send an email to info@centrefrancais.ca. You will then
receive more information about the itinerary and meeting instructions.
https://www.facebook.com/events/1111457672531648/

9ème RENCONTRE DES
FRANCOPHONES - HAMILTON
Vendredi 13 mars - 17h à 19h
56, rue Mulberry
Le Centre francophone accueille
ce mois-ci la rencontre
https://mailchi.mp/c328f09b0477/infolettre-du-cfh-octobre-4143421
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conviviale des membres
du groupe Facebook Les
francophones - Hamilton. Au
programme : rencontres et
potluck ! Pour s'inscrire, il faut
rejoindre le groupe puis
l'événement privé.
https://www.facebook.com/groups/lesfranc
ophonesHamilton/
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FILM FRANCOPHONE AU WESTDALE:
Portrait de la jeune fille en feu
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Mercredi 1er avril - 19h00 à 21h00
Théâtre Westdale
Venez voir ou revoir le film récompensé par le prix du public du Festival du Film
2019 de l’AGH !
Synopsis et achat des billets: https://bit.ly/2HWxStU
En partenariat avec le théâtre Westdale et la Art Gallery of Hamilton.

EN FRANCOPHONE MOVIE AT THE WESTDALE:
Portrait of a lady on fire
Wednesday April 1st - 7 to 9 pm
Westdale Theatre
Join us for an encore screening of the 2019 AGH Film Festival Audience
Choice Award Winner Portrait of a Lady on Fire!
Synopsis and tickets: https://bit.ly/2HWxStU
A parternship with The Westdale, Art Gallery of Hamilton.

Camp de Mars / March camp
https://mailchi.mp/c328f09b0477/infolettre-du-cfh-octobre-4143421
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Du 16 au 20 mars, de 7h30 à 17h, on accueille vos
enfants dans les locaux de l'Ecole Secondaire
Académie Catholique Mère Térésa (50 court Lisgar)
pour les amuser avec de belles activités créatives.
Visite de l'hôtel de ville, d'une caserne de pompiers,
musée, piscine, balade dans la nature et
bibliothèque au programme. On a bien hâte !
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire.... Plus on est de fous
plus on rit !
www.campscfh.com
EN March 16th to 20th, from 7:30am to 5pm, we
will be hosting our annual March break camp at
Secondary School Académie Catholique Mère
Térésa (50, Lisgar court). We have a bunch of fun
https://mailchi.mp/c328f09b0477/infolettre-du-cfh-octobre-4143421
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activities scheduled for your kids : Private tour of
the city hall, visit of a fire station, museum,
swimming pool, walks in nature, library time...
We're so excited !
It's not too late to register... The more the merrier !
www.campscfh.com

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Session d'information sur les déclarations de revenus - CSCHN
Quand ? Mardi 3 mars, 14 h à 16 h
Où ? Centre de Santé Communautaire Hamilton-Niagara, 1320 rue Barton Est,
Hamilton
Quoi ? Le CSCHN, en collaboration avec l’Agence du Revenu du Canada
(ARC), offre une série de sessions d’information sur la déclaration du revenu.
La session du 3 mars est la dernière session d’information fournie au
CSCHN.
C’est le moment de l’année de produire les déclarations de revenus et nous
offrons un comptoir de préparation des déclarations (clinique d’impôt) aux
personnes admissibles qui ont un revenu peu élevé ou modeste et une
situation fiscale simple: nouveaux arrivants; étudiants, bénéficiaires de l’aide
sociale, aînés, etc. La session d’information expliquera les documents d’impôt
https://mailchi.mp/c328f09b0477/infolettre-du-cfh-octobre-4143421
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requis et discutera des conseils et astuces pour produire sa déclaration de
revenu et aussi des remboursements et prestations gouvernementales
auxquels les participants pourrions avoir droit. Il est fortement recommandé
d’assister à une session d’information avant de s’enregistrer pour la clinique
d’impôt.
Plus d'informations : 905-528-0163 postes 3330/3226/3331/3332/3298
Après-midi jeux Djeco à Mississaugua
Quand ? Samedi 7 mars, 15h45 à 17h15
Où ? Alliance Francaise, campus Mississauga (4261 Sherwoodtowne Bld –
Mississauga)
Quoi ? La Librairie Il Etait Une Fois située à Oakville, en partenariat avec
l’Alliance Française, ont le plaisir de vous inviter à une après-midi de jeux, de
découvertes et de fun!! Pendant 1h30 viens découvrir de nombreux jeux
différents vraiment chouettes au cours d’ateliers animés. Les enfants de 4 à 10
ans sont les bienvenus. Cout de participation $20 (inclus un jeu Djeco adapté à
votre enfant). Inscription par téléphone au (905)272.4444.
Foire d'emploi du groupe CLV au Collège Boréal
Quand ? Jeudi 12 mars, 10 h à 13 h
Où ? Centre Options Emploi du Collège Boréal, Lloyd D. Jackson Square, 2
King St W, Hamilton
Quoi ? Le groupe CLV recrute ! Venez au Collèege Boréal leur proposer votre
CV si vous recherchez un emploi. Plus d'informations sur l'employeur
: https://www.clvgroup.com/about/about-us
Patinage en famille - Autisme Ontario
Quand ? Samedi 14 mars 2020, de 13 h à 15 h
Où ? Crystal Ridge Arena, 109 Ridge Rd. South, Fort Erie, ON
Quoi ? Nous invitons les familles à se joindre à nous à l'aréna Crystal Ridge de
Fort Erie ! Plus d'informations et
réservation: https://www.autismontario.com/fr/civicrm/event/info?id=2535

Actualité / News
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On s'occupe de vos enfants pendant les
jours de grève !
Le CFH met en place un service de garde de dépannage pour vos
enfants. On leur propose des sorties en ville et des activités
ludiques de 8h à 16h, pour 60$ la journée.
Les dates seront communiquées au fur et à mesure sur notre page
Facebook et sur ce lien de
paiement: https://www.brownpapertickets.com/event/4538053
EN We take care of your kids during strike days !
We're offering pop-up camps for kids during strike days. We take them on
outings in town and organize fun activities to keep them busy from 8am to 4pm.
60$ a day.
Follow us on Facebook for updates on strike days and register using this
link: https://www.brownpapertickets.com/event/4538053
A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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