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Activités / Activities

La FrancoFEST annonce sa tête d'affiche 2020 : Mélissa Ouimet !
Le comité bénévole est fier de vous annoncer que cette année on recevra la
chanteuse-compositrice Mélissa Ouimet pour vous présenter un
beau festival en ligne.
Va voir sa page et écouter ses chansons !
Surprises et dévoilements à suivre sur la page FrancoFEST
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EN FrancoFEST 2020 announces its headliner : Melissa Ouimet !
Our volunteer committee is happy to announce that Melissa Ouimet will be
headlining this year’s exceptional FrancoFEST, who will present an interactive
performance online.
Learn more about her and listen to her songs !
More surprises and news to be unveiled on our FrancoFEST page
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Merci aux partenaires et bailleurs de fond de la FrancoFEST 2020
Ville de Hamilton
Patrimoine Canadien
Conseil des Arts de l'Ontario
Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la
culture de l'Ontario
Fondation Franco-Ontarienne
PassepART
Conseil Scolaire Catholique Mon Avenir
Entité 2
Parcs Canada
Autisme Ontario
Conseil Scolaire Viamonde
Collège Boréal
Centre de Santé Communautaire Hamilton-Niagara
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Tous les mercredi de 12h à 12h45
Prochaines séances : 3, 10, 17 et 24 juin
Via Zoom
Le CFH s'allie à Myriam Khouzam, instructrice de yoga et nutritionniste
holistique, pour offrir des classes de yoga en français chaque mercredi. Les
classes sont ouvertes à tous et financées par vos dons.
Plus de détails sur notre événement Facebook.
Pour vous inscrire: https://forms.gle/VRvdDw5CvuGwstcR9
EN YOGA CLASS IN FRENCH
Every Wednesday from 12 to 12:45pm
Next sessions : June 3rd, 10th, 17th and 24th
Via Zoom
CFH and Myriam Khouzam, yoga teacher and holistic nutritionist, are now
offering yoga classes in French every Wednesday. They are open to everyone
and financed on a pay-what/if-you-can basis.
More information on our Facebook event.
Register here : https://forms.gle/VRvdDw5CvuGwstcR9
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CLUB DE LECTURE
Samedi 6 juin - 13h
Via Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se réunit exceptionnellement un samedi pour
discuter des lectures individuelles de chacun des membres! Si vous avez lu un
livre en français qui vous a marqué, c'est le moment de nous rejoindre.
Plus d'informations par courriel : info@centrefrancais.ca

EN READING CLUB
Saturday, June 6th - 1pm
Via Zoom
This month, members of our reading club will meet on a Saturday afternoon to
talk about their recent literary discoveries in French. So if you read something
you feel like sharing, feel free to join us !
More information via email : info@centrefrancais.ca
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CERCLE DE CONVERSATION
Vous l'avez demandé ? Le voici ! Le cercle de conversation revient bientôt pour
vous aider à pratiquer votre français.
Merci de remplir ce formulaire (en anglais) si vous souhaitez rejoindre.
EN CONVERSATION CIRCLE
You asked for it and we listened! Our conversation circles will be back soon to
help you practice speaking French. Please fill out this form if you plan on joining
us.
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Nous sommes (toujours) à la recherche :
- De cinéphiles pour participer à un tout nouveau ciné-club en ligne en
partenariat avec le théâtre Westdale.
- De jeunes entre 12 et 16 ans qui aiment la lecture et veulent former un
club de lecture pour adolescents
Faites passer le message, on compte sur vous !
Contactez-nous à info@centrefrancais.ca pour vous impliquer dans un de
ces projets.

Camp d'été / Summer camp
Le camp de Burlington aura lieu dans la salle paroissiale de l'Église StPhilippe
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre camp ouvre cette année à
Burlington, et qu'il sera organisé dans la très belle salle communautaire de la
paroisse St-Philippe, située au 472 rue Locust.
Nos camps sont toujours ouverts aux inscriptions et sont pour l'instant
maintenus en personne et toute la journée.
Nous suivons de près l'évolution de la situation, les directives du gouvernement
provincial et nous préparons des alternatives innovantes et sécuritaires dans le
cas ou l'on devrait changer le format ou les dates des camps cette année.
Nous laissons l'opportunité aux parents d'annuler sans frais jusqu'à 2 semaines
avant le début du camp pour leur(s) enfant(s) !
EN Our summer camp in Burlington will take place at St-Philippe church
We are pleased to announce our second location for our summer camps in
Burlington located at St-Philippe parish (community hall), located at 472 Locust
street.
We are currently accepting new registrations on our website and our camp is
still scheduled to run in-person and full-day.
We are closely monitoring the situation, following the guidelines provided by
the government and designing several creative solutions in order to deliver a
safe camp service to your family. Dates and format may change throughout the
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summer, but we promise to update you regularly on this matter.
In light of this unique situation, we are giving you maximum flexibility by
allowing you to cancel your registration without fees 2 weeks before camp
begins.

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Réouverture physique de la librairie Il était une fois
Où ? Librairie Il était une fois, 126 Lakeshore road west, Oakville
Quoi ? La librairie francophone d'Oakville, dans le respect des règles, vous
accueille à la boutique de 14h à 18h du mercredi au dimanche. Site web
disponible 24/7. Faites donc un tour sur www.iletait1fois.ca ou sur le Facebook
de la librairie pour plus de détails. Aussi joignable par courriel
à bonjour@iletait1fois.ca. Pickup boutique ou livraison au prix forfaitaire de 15$
peu importe le poids du colis.

Rencontre avec un auteur francophone - par le Centre de Santé
Communautaire Hamilton Niagara
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Quand ? Vendredi 5 juin, 14h
Où ? Sur Zoom
Quoi ? L’équipe de Travailleuses en établissement dans les écoles vous invite
à la rencontre avec l’auteur francophone Armand Doucet pour la lecture de son
livre intitulé Espoir, où es-tu ?. Ce livre rassemble 6 histoires inspirées de
témoignages et d’expériences vécues par des enfants du monde depuis le
début de la pandémie. Il permettra aux parents d’aborder des sujets parfois
plus lourds et difficiles avec leurs enfants.
Merci de vous inscrire en cliquant sur le lien ci-après, Si le lien ne marche pas,
vous pouvez copier et coller le lien dans votre navigateur. L'inscription prend
moins de 5 minutes: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqdugqT0tGtLJUbGr_L14txsj-CSRappW

Activités du centre On Y Va - Milton
Quand ? Chaque semaine
Où ? Sur Zoom
Quoi ? Chaque semaine, retrouvez Madame Angèle, EPEI dans le Centre On
Y Va de Milton pour plein d'activités à faire en famille dans votre maison et des
rencontres zoom pour parents et enfants. Pour vous inscrire ou obtenir plus
d'informations, contactez onyva@lescoccinelles.ca ou allez voir le Facebook
d'On Y Va Milton.

Concours LOL-MDR Desjardins en ligne !
Quand ? Du 8 au 12 juin
Où ? Sur la plateforme interactive Le Réveil
Quoi ? Plus de 770 jeunes ont participé à la 6e édition du Concours LOL-MDR
Desjardins et les finalistes rêvaient à la Finale. Contre vent et marée, l’ACFOSDG a retroussé ses manches, mobilisé des partenaires et la Finale virtuelle
de cette édition aura bien lieu malgré la pandémie ! Les vingt-deux finalistes
sont accompagnés présentement par des coach professionnels, Jonathan
Dion, Éric Lord et Marie-Line Pitre afin d’enregistrer leur meilleur
numéro d’humour. Soyez des nôtres du 8 au 12 juin pour appuyer les talents de
chez nous !
Calendrier
8-9-10-11 juin, 17h à 17h30 : Performances humoristiques des 22 finalistes de
la 7e à la 12e
12 juin 2020, 17h à 17h30: Soirée célébration, dévoilement des gagnantEs de
la 6e édition du Concours LOL MDR Desjardins et remise de prix
https://mailchi.mp/6e9e81849e8e/infolettre-du-cfh-octobre-4725534?e=[UNIQID]
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Les rencontres sociales virtuelles du MOFIF
Quand ? Tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h
Où ? Sur Zoom
Quoi ? « Les Rencontres sociales virtuelles » est une initiative mise en place
pour accompagner les femmes immigrantes francophones et leur famille à
travers la province durant la période de confinement imposée par la situation
de pandémie actuelle. Pour garantir un accès sécuritaire à notre plateforme,
les webinaires sont fermés et l’inscription est obligatoire via le site
internet : www.mofif.ca et http://mofif2020.eventbrite.com
Prochaines sessions :
Mercredi 3 juin : Gérer le diabète et le pré-diabète naturellement en période de
confinement
Vendredi 5 juin : Violence conjugale dans un contexte de confinement
Lundi 8 juin : Après la COVID-19 : Plus d’emplois en relation d’aide/services
sociaux et
Mercredi 10 juin : Gérer son hypertension naturellement
Vendredi 12 juin : Prières perlées
Lundi 15 juin : L’éducation pour tous ! L’inclusion des étudiants ayant des
besoins particuliers au postsecondaire.

Actualité / News
Une conférence Zoom pour souligner la Journée Internationale de la lutte
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contre l'homophobie et la transphobie
Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour la conférence
animée par les talentueux Trevor Copp et Alida Esmail. On a beaucoup appris
sur l'importance de déconstruire les idées préconçues sur la danse, sur le
genre, sur les rôles qui y sont associés et sur l'évolution de nos sociétés à ce
sujet.
L'événement était organisé en collaboration avec le club LGBTQIA
francophone de Hamilton-Burlington-Niagara et avec le soutien de la FARFO
et l'Entité 2.
EN A Zoom conference to highlight the International Day
against homophobia and transphobia
Thank you everyone for joining us on this virtual conference, hosted by talented
artists and speakers Trevor Copp and Alida Esmail. We learned so much by
discussing preconceived ideas about gender roles in ballroom dance, a
metaphor for evolving norms in our societies. The event was organized by
the club LGBTQIA francophone de Hamilton-Burlington-Niagara with the
support of FARFO and Entité 2, our community partners.

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

https://mailchi.mp/6e9e81849e8e/infolettre-du-cfh-octobre-4725534?e=[UNIQID]

Page 11 sur 12

Infolettre du CFH - Juin/June 2020

2020-06-05 11:46

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Centre francophone Hamilton · 2-140 King St East · Suite 309 · Hamilton, Ontario L8N 1B2 · Canada

https://mailchi.mp/6e9e81849e8e/infolettre-du-cfh-octobre-4725534?e=[UNIQID]

Page 12 sur 12

