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CERCLE DE CONVERSATION
Les lundi 6, 13, 20 et 27 juillet - 10h-11h et 11h-12h
Via Zoom
Niveau intermédiaire avec Anne-Marie : Lundi de 10h à 11h sur Zoom.
Niveau avancé avec Pascale : Lundi de 11h à 12h sur Zoom.
Pour vous inscrire, merci de remplir ce formulaire (en anglais).
EN CONVERSATION CIRCLE
Mondays July 6th, 13th, 20th and 27th - 10am to 11am and 11am to 12pm
Via Zoom
Intermediate level with Anne-Marie : Monday from 10am to 11am
https://mailchi.mp/e410378ea36f/infolettre-du-cfh-octobre-4750506
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Advanced level with Pascale : Monday from 11am to 12pm
To register, please fill out this form.

CLUB DE LECTURE
Jeudi 16 juillet - 19h00
Via Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se réunit 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 ! Le club reprendra ensuite en
septembre, on l'espère en personne à la Bibliothèque centrale de Hamilton.
Plus d'informations par courriel : info@centrefrancais.ca
EN READING CLUB
Thursday, July 16th - 7pm
Via Zoom
This month, members of our reading club will talk about their recent literary
discoveries in French. So if you read something you feel like sharing, feel free
to join us ! The meetings will then resume in September, hopefully back at the
Public Library's Central branch.
More information via email : info@centrefrancais.ca
https://mailchi.mp/e410378ea36f/infolettre-du-cfh-octobre-4750506
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Nous sommes toujours à la recherche :
- D'une personne passionnée de cinéma pour animer bénévolement un
ciné-club en ligne, en partenariat avec le théâtre Westdale cet été.
- Des entrepreneurs francophones, que la table d'intéragence de
Hamilton souhaite répertorier pour mieux présenter leurs services à la
communauté. Alors si vous êtes entrepreneur ou connaissez un.e
entrepreneur, écrivez-nous à info@centrefrancais.ca
Faites passer le message, on compte sur vous !

Camp d'été / Summer camp
Dévoilement des thèmes et des protocoles
sécuritaires du camp d'été
Le camp d'été du Centre francophone Hamilton débute le 6 juillet à 8h30 ! En
collaboration avec les autorités publiques et les autres camps de jour de la
région, nous avons préparé des politiques et un plan d'intervention pour
assurer un service sécuritaire à nos familles.
Du fait du nombre réduit d'enfants par semaine, certaines semaines sont
complètes mais d'autres sont encore ouvertes aux inscriptions. Nous avons
aussi une liste d'attente en cas de désistement pour les semaines complètes.
Renseignements et inscriptions par courriel également.
Enfin, voici les thèmes choisis par nos animateurs pour cet été, pour que vos
enfants aient encore plus hâte de commencer !
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EN Weekly themes and security protocols announced
Centre francophone Hamilton's summer camp will begin on July 6th at 8:30 am!
In collaboration with public health authorities and other day camps in the
region, we have prepared policies and protocols to provide the safest service
possible to our families.
Due to the reduced number of children allowed per week, some weeks are full
but others are still open for registration. We also have a waiting list in which you
can be added in case someone cancels. Information and
registration available by email as well.
Finally, here are the themes chosen by our camp counsellors for this summer,
so that your children are even more eager to start camp!
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On vous présente notre équipe d'animation 2020 !
Here is our team of camp leaders for 2020
Si vous étiez des nôtres l'été passé, vous connaissez déjà
Jeffrey Tan et Jack Robbins. Jeffrey vient de finir son secondaire à
Georges-P.-Vanier (GPVA) et Jack étudie à l'université de York à
Glendon.
If you attended camp in 2019, you already know Jeffrey Tan and Jack
Robbins. Jeffrey just graduated from GPVA and Jack is studying at York
University - Glendon campus.
Hassan Toke Dady et Anne-Marie Pango sont nouveaux cette année !
Hassan vient de finir son secondaire à GPVA et Anne-Marie étudie
actuellement à McMaster pour devenir enseignante.
It's Hassan Toke Dady and Anne-Marie Pango's first time working with us
this year! Hassan just graduated from GPVA and Anne-Marie is currently
studying at McMaster to become a teacher.
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- Julie Jardel et Sam Waechter sont des habituées de la coordination
du camp du CFH. Julie était la coordinatrice en 2019 et Sam en 2017.
Julie Jardel and Sam Waechter will be coordinating camp this year. They
were previous coordinators at our camp: Julie in 2019 and Sam in 2017.

Merci au Conseil Scolaire Viamonde, partenaire de nos camps d'été à
l'École Secondaire Georges-P.-Vanier (100 rue Macklin Nord à Hamilton).

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Jeux d'Été du Niagara 2021 - Opportunité de bénévolat
Quand ? Du 6 au 21 août 2021
Où ? Région du Niagara
https://mailchi.mp/e410378ea36f/infolettre-du-cfh-octobre-4750506
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Quoi ? Tenus à tous les deux ans, alternant entre l'été et l'hiver, les Jeux du
Canada sont des compétitions où s'affrontent des équipes des provinces et des
territoires dans l'espoir de remporter des médailles – tout comme aux
Olympiques. Les Jeux présentent des disciplines pour des jeunes athlètes tant
sans handicap qu’ayant un handicap physique ou mental. Ce rassemblement
national contribue au développement des futures étoiles sportives
canadiennes.
Les événements se dérouleront dans tous les coins de la région et il y aura des
occasions de bénévolat pour tous aux Jeux d'été du Canada 2021. Nous
cherchons 600 bénévoles bilingues. Une occasion pour l'Ontario français sur
la scène nationale et de mettre en valeur la communauté francophone de
Niagara, Hamilton et ailleurs dans le centre-sud de l'Ontario.
Abonnez-vous à notre infolettre pour être tenu au courant des actualités des
Jeux d'été du Canada Niagara 2021 et aidez-nous à bâtir une équipe bilingue
solide !

Coaching émotionnel du Centre de Santé
Communautaire Hamilton-Niagara
Quand ? Mardi 14 et mardi 28 juillet, 18h30 à 20h
Où ? En ligne
Quoi ? Les émotions de nos proches peuvent nous poser des défis
importants. Dans cet atelier de deux sessions, nos intervenants
vous introduiront à une approche structurée pour répondre aux
besoins émotionnels de vos enfants et de vos proches. Pour plus d’information
ou pour vous inscrire, veuillez contacter Eric Burnet au 905-528-0163 x3293.

Groupe de soutien d'Autisme Ontario
Quand ? Chaque jeudi du mois de juillet
Où ? En ligne
Quoi ? Vous cherchez un moyen de demeurer en contact avec d'autres
familles durant cette période d'isolement social? Participez à un groupe de
soutien en ligne, où vous pourrez échanger avec les prestataires des services
de navigation d'Autisme Ontario et d'autres familles. Les prestataires des
services de navigation faciliteront une conversation thématique guidée, portant
sur des sujets d'actualité. C'est un excellent moyen de communiquer avec
d'autres familles et d’échanger sur les différents soutiens et services offerts
dans votre région.
Voici le calendrier des rencontres et les liens pour s'inscrire.
https://mailchi.mp/e410378ea36f/infolettre-du-cfh-octobre-4750506
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Vente de livres en français dans votre librairie: Il était une fois
Où ? Librairie Il était une fois, 126 Lakeshore Road West à Oakville
Quoi ? La librairie francophone d'Oakville, dans le respect des règles, vous
acceuille à la boutique du mardi au dimanche de 14h a 18h. Site web
disponible 7/24. Faites donc un tour sur www.iletait1fois.ca ou sur leur page
Facebook. Aussi joignable par courriel bonjour@iletait1fois.ca
Ramassage en boutique ou livraison au prix forfaitaire de 10$ peu importe le
poids du colis.
French books available at the French Bookshop: Il était une fois
Where?: French Bookshop Il était une fois, 126 Lakeshore Road West
in Oakville
What?: The French Bookshop in Oakville is fully operational respecting the
heatlh measures applicable. Store is open Tuesday to Sunday from 2pm to
6pm. Have a look on their website www.iletait1fois.ca ou on their Facebook
page. Also reachable by email bonjour@iletait1fois.ca. Store pickup or flat
delivery fee of 10$.

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 la page
Facebook d'On Y Va Milton.

La FrancoFEST virtuelle 2020 : un grand succès, surtout grâce à vous !
Toute l'équipe du Centre francophone Hamilton, les bénévoles du comité
https://mailchi.mp/e410378ea36f/infolettre-du-cfh-octobre-4750506
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organisateur et les membres du conseil d'administration tiennent à vous
remercier infiniment d'avoir soutenu et participé à notre FrancoFEST virtuelle.
Vous étiez environ 13,000 à nous regarder sur toutes les plateformes le 19 juin!
Merci à nos partenaires pour leur commandite, merci à nos bailleurs de fond
pour leur financement, merci aux membres de la communauté qui sont venus
au rendez-vous et merci à tous les jeunes qui nous ont envoyé des vidéos de
danse, de chant et de musique pour notre projet de montage.
On se retrouve l'année prochaine en chair et en os au parc Gage
pour l'édition 2021 !!
EN FrancoFEST 2020 was a huge success thanks to all of you !
Centre francophone Hamilton's team, its board members and the festival's
volunteer steering committee would like to sincerely thank you for supporting
and participating in our virtual FrancoFEST. About 13,000 people were
watching us on all platforms on June 19th!
Thank you to our community partners for their loyal support, thank you to our
funding agencies for their financial contributions, thank you to all the members
of the francophone community who joined us during our celebration and thank
you to all your video submissions for showing us just how much talent and
creativity our community holds!
See you next year in person at Gage Park for the 2021 edition !!
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A bientôt pour une nouvelle infolettre !
See you soon for another newsletter!
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