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Activités / Activities

CLUB DE LECTURE
Jeudi 3 septembre - 19h
Sur Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se
réunit pour discuter des livres de
l'écrivain français Patrick
Modiano. Si vous avez lu un de
ses romans et que vous souhaitez
en discuter, c'est le moment
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de rejoindre le club.
Plus d'informations par courriel :
info@centrefrancais.ca
EN BOOK CLUB
Thursday, September 3rd - 7pm
Via Zoom
This month, members of our book
club will talk about several of the
books written by French author
Patrick Modiano. So if you have ever
read one of his novels and feel like
sharing your thoughts, feel free
to come and join us.
More information via email :
info@centrefrancais.ca

Patrick Modiano
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CINÉ-CLUB
Le jeudi 10 septembre à 18h sur Zoom
Le mercredi 23 septembre au théâtre Westdale (horaire à confirmer)
Thème du mois : Cinéma LGBTQIA engagé
Film du 10 septembre : 120 Battements par Minute (disponible sur Tou.tv)
Pour vous inscrire au ciné-club, c'est par ici. Nombre de places limitées à 12
participants par séance.
Film du 23 septembre : Laurence Anyways (au cinéma)
Pour acheter des billets, ce sera ici sur le site du Westdale. Le nombre de
billets en vente sera limité à 50 places pour respecter la distance physique
dans le cinéma.
Merci à notre partenaire le théâtre Westdale !

EN MOVIE CLUB
Thursday September 10th from 6pm to 6:55pm on Zoom
Wednesday September 23rd at the Westdale Theatre (time to be confirmed)
This month's theme: The LGBTQIA films
Film discussed on Sep 10th: 120 Beats per Minute (available on Tou.tv)
To register, please click here. Spots limited to 12 participants per session.
Film discussed on Sept 23rd: Laurence Anyways (at the theatre)
Purchase tickets to the movie on the Westdale's website. Once registrations
open, there will only be 50 seats available in the theatre to respect physical
distancing measures inside the theatre.
Thank you to our partner, the Westdale theatre !
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CERCLE DE CONVERSATION
Via Zoom
Nous changeons les horaires du cercle de conversation ce mois-ci, pour mieux
nous adapter à vos emplois du temps et ceux de nos bénévoles, Anne-Marie et
Pascale.
Intermédiaire : 18h30-19h15
Avancé : 19h15-20h
Nous ouvrirons potentiellement de nouvelles places alors merci de remplir ce
formulaire (en anglais) pour être placé sur la liste d'attente.
EN CONVERSATION CIRCLE
Via Zoom
We are changing the conversation circle's meeting day and time in September,
in order to adapt to our volunteers' new schedules as well as your availabilities.
Intermediary : 6:30-7:15pm
Advanced : 7:15-8pm
We may open some additional spots soon so please fill out this form if you want
to be added to the waiting list.
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Le 25 septembre, c'est le Jour des Franco-Ontariens !
L'Assemblée de la Francophonie (AFO), l'ACFO Régionale Hamilton et le Centre
francophone Hamilton vous réservent plein de surprises pour cette journée, tout
https://mailchi.mp/c9e67dd04bda/infolettre-du-cfh-4787198
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virtuel mais fun quand même !
En attendant les révélations sur notre programme du Jour J, participe au
CONCOURS MA VIDÉO FRANCO-FUN de l'AFO ! Vous avez la chance de gagner
une carte de crédit prépayée de 50 $ !
Pour participer :
Crée une vidéo originale qui démontre ça veut dire quoi être Franco-Ontarien.ne
pour TOI
Partage-la sur FACEBOOK ou TIKTOK
Utilise le mot-clic #MaVidéoFranco
Identifie l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario
Informations : mondrapeaufranco.ca

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners

Le Grand Quiz de la rentrée par Radio-Canada
Quand ? Mercredi 9 septembre dès 20h
Quoi ? Radio-Canada Ontario offre un rendez-vous virtuel, festif et ludique, à
l’occasion de son lancement de saison annuel 2020-2021. Cet événement
100% numérique prendra la forme d’une soirée de jeu, co-animée par Isabelle
Ménard et Philippe Fehmiu, diffusée en direct sur Facebook.
Pendant 60 minutes, trois équipes s’affronteront par le biais de questions et de
défis originaux. Trois joueurs du public se disputeront la victoire aidés de leurs
coéquipiers Radio-canada pour courir la chance de remporter des prix.
Où ? En ligne sur la page Facebook ICI Ontario

Groupe de soutien en ligne "La revendication positive"
Autisme Ontario
Quand ? Jeudi 24 septembre à 19h
Où ? En ligne, inscriptions ici.
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
https://mailchi.mp/c9e67dd04bda/infolettre-du-cfh-4787198

Page 6 sur 12

Infolettre du CFH - Septembre 2020

2020-09-25 16:49

de navigation d'Autisme Ontario et d'autres familles. Nos 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.
Retrouvez les autres activités d'Autisme Ontario ici.

Inscriptions ouvertes au Collège Boréal
Quand ? Du 1er Octobre 2020 au 21 Janvier 2021
Où ? Collège boréal Hamilton, Jackson Square Plaza Level, 120 King St W,
Hamilton, ON L8P 4V2
Quoi ? Les inscriptions sont ouvertes pour La formation linguistique axée sur
les professions (FLAP). Le cours de Communications en Éducation à la petite
enfance est gratuit, offert aux résidents permanents et personnes protégées qui
ont un niveau intermédiaire de français.

Canadian Parents for French Ontario 44th Annual Conference & Annual
General Meeting
When ? October 3rd and 4th, 2020 (Saturday 845am-1pm; Sunday 10am130pm).
Where ? The entire VIRTUAL event is FREE and includes a FREE annual CPF
membership!
What ? This year's theme is Resilience and Inspiration. We have a fantastic
line up of workshops and inspirational stories to help you bounce back from last
year and support you and your kids/students on the path to bilingualism. From
the Opening Remarks to the Wrap-up Toast, there will be something to inspire
all. And it's all from the comfort of your own home ! Click link for more info and
to register:
https://on.cpf.ca/cpf-ontario-virtual-conference-44th-annual-general-meeting/
Our local chapter is CPF Hamilton-Wentworth: visit us on Facebook, CPF
Hamilton, and at http://cpfhamilton.ca.

Formation d'interprète communautaire Vice-Versa et MCIS
Quoi ? Le programme de formation d’interprète de Vice Versa et MCIS vous
donne les outils requis pour démarrer votre carrière de professionnel(le)
langagier(ère) au Canada. Grâce à ce programme de formation abordable,
interactif et d’excellente qualité, vous pourrez acquérir les compétences
nécessaires pour devenir un(e) interprète communautaire professionnel(le) en
https://mailchi.mp/c9e67dd04bda/infolettre-du-cfh-4787198
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l’espace de 6 à 8 semaines. Un rabais de 20% sur cette formation est offert en
ce moment !
Où ? En ligne, plus d'informations et inscription ici : http://www.viceversaseo.ca/fr/formation-dinterprete/

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.
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Un été inoubliable au camp du Centre francophone Hamilton !
Il y a encore quelques mois, personne ne savait si, ni comment, on
pourrait accueillir notre camp de jour francophone. Et pourtant nous
l'avons fait, en toute sécurité et avec beaucoup de plaisir, pour permettre
à nos jeunes francophones et leur famille de bénéficier de ce service dont
ils avaient tant besoin. Un grand merci à nos adorables campeurs et à
leurs parents. A l'année prochaine !
Les inscriptions ouvriront au mois de décembre avec plein de nouvelles
surprises pour 2021. A suivre sur www.campscfh.com
EN A memorable summer at Centre francophone Hamilton's camp !
A few months ago, no one was able to predict whether, and how, we
would hold our francophone summer camp. But we did it; we created a
safe and fun camp for francophone families this year again, providing joy
and unforgettable memories for our campers. Both children and parents
needed this service and we are glad we were able to offer it. Thank you
so much to all of you and see you next year !
Registration will open in December for 2021 - many surprises are to come
next year, check our website for updates: www.campscfh.com
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Merci au Conseil Scolaire Viamonde, partenaire de nos camps d'été à
l'École Secondaire Georges-P.-Vanier (100 rue Macklin Nord à Hamilton).

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