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Activités / Activities
Soirée patins et chocolat
chaud
Mercredi 22 janvier de 17h à 19h
Hamilton Waterfront (Pier 8)
Venez faire du patin sur de la
musique francophone et déguster
un délicieux chocolat chaud en
bonne compagnie !
Événement gratuit et ouvert à
https://mailchi.mp/6572e96537a2/infolettre-du-cfh-octobre-3787473
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tous.

EN Ice skating and hot
chocolate night
Wednesday, January 22nd from 5 to
7pm
Hamilton Waterfront (Pier 8)
Come skate and taste some
delicious hot chocolate with us,
while our talented francophone
DJs will play some French music
for an amazing atmosphere! Free
event, everyone is welcome!
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FILM FRANCOPHONE au Théâtre Westdale
Le CFH et le théâtre Westdale sont fiers de vous présenter leur nouveau
partenariat pour 2020. Chaque mois, un film en français sera à découvrir
sur l'écran du beau cinéma de quartier.
Suivez notre page Facebook ou celle du Westdale pour découvrir le film et ses
dates de projection !

EN MOVIES IN FRENCH at the Westdale Theatre
CFH and The Westdale are launching a new partnership in 2020. The movie
theatre will be showing one francophone movie per month on its beautiful
screen.
Follow our Facebook page or the Westdale's for updates on movies and show
times !

Camp de Mars / March camp
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Les inscriptions pour le camp de Mars et le camp d'été
sont ouvertes !
Nous ferons une vente flash pour Boxing Day le 26 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.campscfh.com
EN

Registration for our March camp and summer camps
is now open !
We'll be doing a flash sale for Boxing Day : 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.campscfh.com

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Emission radio French Toast : toujours là en 2020 !
Quand ? Tous les lundis (ou presque!), de 16h à 17h
Où ? 93.3FM ou sur www.cfmu.ca
Quoi ? Cette émission se veut un lien entre l'université et la francophonie d'ici
https://mailchi.mp/6572e96537a2/infolettre-du-cfh-octobre-3787473
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et d'ailleurs. L'année 2020 débutera avec un entretien très spécial avec
Khedrup, traducteur du Lama Yeshe Ling. Nous parlerons de son parcours, de
bouddhisme, du Lama Yeshe Ling et des ateliers offerts à Burlington.
Commencez l'année avec spiritualité et soyez des nôtres!
Pour plus d'informations ou pour céduler un entretien à French Toast pour
parler de votre organisme ou de vos activités, contactez Hélène au
905.628.9917 ou helene@helenecaron.ca
FSL au Collège Boréal
Quand ? la semaine du 14 janvier 2020
Où ? Collège Boréal, Jackson Square Plaza Level, 120 King St W, Hamilton
Quoi ? Ne ratez pas le début de la nouvelle session du programme French as
a Second Language. Ceux qui sont intéressés à s'inscrire peuvent contacter le
905-544-9824 EXT 7304 ou 7356 ou simplement écrire à
anna.simiganoschi@collegeboreal.ca ou vincent.turgeon@collegeboreal.ca
Portes ouvertes des écoles Mon Avenir
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/
Café franco - direction Madagascar
Quand ? Vendredi 17 janvier de 17h30 à 19h30
Où ? 3660 Hurontarion st, suite 601 – Mississauga
Quoi ? Nous organisons un café franco sur le thème de la Culture Malgache.
Pour l’occasion Lina Ravelojoana, viendra nous présenter plusieurs aspect de
ce beau pays francophone.
Inscrivez-vous sur ce lien : https://madagascarapeel.eventbrite.ca ou contactez
Julie Boidin au 647-678-7491
Rencontre des francophones - Hamilton
Quoi ? Le groupe Facebook "Les Francophones - Hamilton" organise des
rencontres chaleureuses à chaque deux mois. C'est une superbe occasion de
rencontrer les francophones qui habitent près de chez vous et de créer de
nouvelles amitiés !
Quand ? Où ? Pour connaître la date et le lieu (révélés très prochainement), il
https://mailchi.mp/6572e96537a2/infolettre-du-cfh-octobre-3787473
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faut d'abord demander à rejoindre le groupe privé. Rejoignez les 500 membres
du groupe par ici : https://www.facebook.com/groups/lesfrancophonesHamilton/?
multi_permalinks=1372892132883461&notif_id=1576680318668889&notif_t=group_activity

Conférence de Michael Jacques - Autisme Ontario
Quand ? Le mercredi 22 janvier 2020
Où ? 36 rue Page, St. Catharines (Ont.)
Quoi ? Michael est un conférencier et activiste chevronné, diagnostiqué
d'autisme et de déficience intellectuelle dans son enfance. Il a rédigé et publié
à compte d’auteur le livre Can’t Read, Can’t Write, Here’s My Book en
recourant à la technologie de synthèse vocale.
Autres événements d'Autisme
Ontario: https://www.autismontario.com/fr/evenements

Actualité / News
Retour sur le mois de décembre du Centre
francophone !
Ce mois-ci, notre club de lecture a rencontré l'écrivain et traducteur franco-ontarien Daniel
Poliquin lors d'une vidéo-conférence. Ils ont pu lui poser toutes leurs questions sur son
livre Cherche rouquine, coupe garçonne. Notre séance d'improvisation théâtrale fut tout
aussi riche. Merci à nos bénévoles, qui rendent possibles ces beaux ateliers.

EN An amazing December at the Centre francophone !
This month, our book club met franco-ontarian author Daniel Poliquin via videoconference. They were able to ask him everything about his latest novel, Cherche
rouquine, coupe garçonne. Participants to our fun improv comedy night in French also had
an amazing time. A huge thanks to our volunteers who make possible such great activities.
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Rapport de Canadian Parents for French (CPF) sur l’état de
l’enseignement du français langue seconde en Ontario en 2019.
EN Report from Canadian Parents for French (CPF) on the State
of FSL Education in Ontario in 2019
The State of French-Second-Language Education in Ontario research reports examine
how well French-second-language (FSL) programs are faring across the province. The
reports address a variety of long-standing and emerging issues in FSL education, like
equitable access to FSL programs developing more effective FSL programs, student
proficiency, additional learning opportunities and more.
To read it, click here.

A bientôt pour une nouvelle infolettre !
https://mailchi.mp/6572e96537a2/infolettre-du-cfh-octobre-3787473
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See you soon for another newsletter!
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