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ATELIER D'ARTS VISUELS
Tous les mardi soir à 18h30
Sur Zoom
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Nadine et Vaughn, nos deux peintres francophones de Hamilton, vous aident à faire
sauter le verrou de votre créativité avec leur atelier familial et fun. Joignez vous à
eux pour découvrir des techniques de dessin, exprimer vos émotions et
votre personnalité par l'art ! On a tellement besoin de ça en ce moment...
Ce mois-ci, nous allons apprendre à dessiner les animaux du Canada : le castor,
l'ours, le caribou et l'aigle ! Première séance le 3 novembre, puis les suivantes
seront les 10, 17 et 24 novembre.
Inscriptions par courriel à info@centrefrancais.ca
Nombre de places limitées. Tarif de 14$ valide pour 1 connexion Zoom, peu importe
le nombre de participants au sein du foyer. Paiement par chèque ou virement interac.

EN VISUAL ARTS WORKSHOP
Every Tuesday evening 6:30pm
Via Zoom
Nadine and Vaughn, two francophone painters from Hamilton, will help you unleash
your creativity ! A fun and family-friendly way to help you express all the feelings and
emotions you accumulated over the past few months.
This month, we will learn how to draw Canadian animals : the eagle, the bear, the
moose and the beaver ! We will meet on November 3rd, 10th, 17th and 24th.
Registration via email at info@centrefrancais.ca.
Limited number of spots available. $14 price is for 1 Zoom link, no matter how many
participants are joining in the household. You can pay by cheque or Interac transfer.

Bonne fête de l'Halloween !
On vous offre pour l'occasion ces super dessins de Vaughn Bénéteau. Amusez-vous
à les coloriez et affichez-les sur vos fenêtres pour faire peur aux passants !
On vous invite à nous les partager sur Facebook ou Instagram.
Happy Halloween !
On this occasion, we are sharing with you artwork created by Vaughn Beneteau.
Have fun colouring them and we invite you to showcase them and spook passersby !
Please post them on Facebook or Instagram and tag us.
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CLUB DE LECTURE
Jeudi 5 novembre - 19h
Sur Zoom
Ce mois-ci, le club de lecture se réunit pour discuter des lectures coup de coeur des
membres. Si vous avez récemment lu un roman qui a eu un fort impact sur vous et que
vous souhaitez partager, venez en parler avec le club.
Plus d'informations et inscriptions par courriel : info@centrefrancais.ca

EN BOOK CLUB
Thursday, November 5th - 7pm
Via Zoom
This month, members of our book club will talk about their favourite novels and recent
discoveries. If you feel like sharing your thoughts about a book you read recently, feel free
to come and join the club.
More information and registration via email : info@centrefrancais.ca
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CINÉ-CLUB
Les jeudi 12 et 26 novembre à 17h30 sur Zoom
Thème du mois : Récits d'immigration, de l'Iran à la France
Film du 12 novembre : Nous Trois ou Rien (comédie dramatique, France 2015) Disponible sur Tou.tv
Je m'inscris !
Film du 26 novembre : Persepolis (animation, comédie dramatique, France, 2007)
Je m'inscris !
Projeté au cinéma Westdale le mercredi 25 novembre à 19h.
Merci à notre bailleur de fond, le gouvernement de l'Ontario (Programme d'Appui à la
Francophonie Ontarienne) et à notre partenaire le théâtre Westdale.

EN FILM CLUB
Thursdays November 12th and 26th at 5:30pm on Zoom
This month's theme: Immigration stories, from Iran to France
Film discussed on Nov 12th: All Three of Us (comedy drama, France 2015) - Available
on Tou.tv
Register here!
Film discussed on Nov 26th: Persepolis (animation, comedy drama, France 2007)
Register here!
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Screening at the Westdale Theatre on November 25th, 7pm.
Thank you to our funder, the government of Ontario (Francophone Community Grants
Program) and our partner the Westdale theatre.

RANDONNÉE GUIDÉE
Samedi 14 novembre à 10h30
Suivez les guides ! Les marches guidées
du CFH sont de retour !*
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guided hikes are back !*
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Venez randonner à Cootes Paradise avec
nos guides Marie-France Lefort et Julia
Hitchcock. Vous allez en apprendre plus
sur la faune et la flore de cette réserve
protégée par les Jardins botaniques
royaux.
Durée : 2h
Niveau : facile
Pour vous inscrire, connaitre les détails de
la randonnée et le point de rendez-vous,
envoyez un courriel à
info@centrefrancais.ca.
* Le nombre de personnes est limité à 15
pour assurer la distance physique pendant
la marche. Les premiers inscrits seront les
premiers servis ! Pour participer, vous
devrez signer un document de
renonciation. Les enfants sont les
bienvenus mais sont à tout moment sous
la responsabilité des parents.

This month, our guides Marie-France
Lefort and Julia Hitchcock will take you
on Cootes Paradise's beautiful trails. They
will teach you some interesting facts about
the fauna and flora in this area protected
by the Royal Botanical Gardens.
Length : 2 hours
Level : Easy
To register, learn more about the
hike's details and meeting point, send an
email to info@centrefrancais.ca
* We are limiting the number of attendees
to 15 people to ensure physical distancing
during the hike. Registration is on a first
come first served basis. In order to
participate, you will be required to sign a
release waiver. Children of all ages are
welcome but will be under their parent's
full responsibility.

Activités de nos partenaires/
Other activities by our partners
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Lancement du Concours LOL-MDR Desjardins !
Quand ? A partir du vendredi 30 octobre (aujourd'hui !)
Où ? Tout en virtuel et dans vos écoles francophones !
Quoi ? La 7ème édition du Concours LOL-Mort de rire Desjardins est lancée ! Regardez la
vidéo de la marraine de la 7ème édition, Katherine Levac !
En ces temps de pandémie, l’humour a une importance cruciale pour nous aider à
surmonter le quotidien parfois si difficile pour plusieurs d’entre nous et particulièrement
pour vous, les jeunes.
La stratégie de formation de 2020-2021 comprendra dix (10) blocs de douze (12) heures
de formation. Un nombre illimité de jeunes intéressés pourront suivre cette formation vu
que celle-ci sera offerte en mode virtuel ou par le bias de plusieurs enseignants dans vos
écoles. Par la suite, il y aura des sessions de groupes avec les jeunes qui veulent
poursuivre leur apprentissage et plusieurs pourrons vivre l’expérience jusqu’au bout, en se
rendant peut être jusqu'en finale du Concours LOL-Mort de rire Desjardins !
Selon les besoins, l'équipe de formation en humour pourra offrir des sessions de groupes
sur la création de textes humoristiques spécifiquement à ceux qui en font la demande.
Alors les comiques, vous attendez quoi pour devenir humoristes ?!
Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.concours-lol.ca

2 revues pour les ainés :
- Le magazine Vivre + (FARFO)
- Le Clin d'Oeil amical de Muriel
Quoi ? Deux ressources divertissantes faites par et pour les ainés sont disponibles en
ligne à chaque mois. Le magazine Vivre + est élaboré par la FARFO, la fédération
des ainés et retraités francophones de l'Ontario. Il contient de nombreux articles édifiants
et un calendrier d'activités en ligne pour les ainés.
Le Clin d'Oeil amical de Muriel présente de nombreux jeux, astuces, recettes, blagues et
photographies des ainés de notre communauté. Elle vous le livre par courriel ou par la
poste !
Où ? Le magazine Vivre + peut se lire en ligne ou vous pouvez vous y abonner
gratuitement sur https://farfo.ca/vivre/
Envoyez un courriel à Muriel pour vous abonner à son Clin
d'Oeil: mthibault.mauve@gmail.com

Groupe de soutien Autisme Ontario
Quand ? Jeudi 5 novembre, 10h.
Où ? En ligne sur Zoom
https://mailchi.mp/facf91b9b2a9/infolettre-du-cfh-4822854?e=19b12715a9
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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. 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. Le jour avant l’activité, vous recevrez un lien ZOOM, avec des
consignes sur la façon d'y accéder.
Cliquez ici pour voir les autres activités d'Autisme Ontario.

Panel virtuel du Collège Boréal : Femmes immigrantes : diversité, inclusion et vision
Quand ? Mercredi 4 novembre
Où ? En ligne sur Zoom
Quoi ? Dans le cadre de sa participation à la semaine de l’immigration francophone, le
Collège Boréal Hamilton organise une discussion virtuelle autour des femmes
immigrantes. Le panel virtuel durera une heure et mettra l’accent sur la belle diversité de
l’immigration francophone à travers les différentes expériences des panelistes. Le panel
mettre en lumière également les challenges des immigrantes francophones et essayera
d'explorer des pistes de solutions concrètes afin de faciliter leur intégration dans la société
canadienne.
Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent contacter Naoual
Oualieddine naoual.oualieddine@collegeboreal.ca

Nouveautés à la libraire Il Était une Fois de Oakville
Quoi ? La librairie Il Était Une Fois met à votre disposition deux sites Internet pour
effectuer vos commandes. Grâce à un partenariat avec Les Libraires, dont la base de
données est beaucoup plus fournie, cela vous permet d'obtenir n'importe quel ouvrage tout
en aidant votre librairie locale. Vous pouvez maintenant télécharger vos ouvrages préférés
et les lire sur votre tablette et accumuler des étoiles de fidélité.
Où ? Sur le site de Il Était une fois ET sur le site des Libraires.
Online orders at Il Etait une Fois French bookstore
What ? The Il Était Une Fois bookstore's products are available on two websites. Il Était
Une Fois and Les Libraires have partenered so our customers can have access to a wider
database. You can now download your favourite books and read them on your tablet. You
can still order from their website and earn loyalty stars.
Where ? On both Il Était une fois AND Les Librairies' respective websites.
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Classes de Hip-Hop virtuel au Centre de Santé Communautaire Hamilton-Niagara
Quand ? A partir du 4 novembre, de 18h45 à 19h45
Où ? Par Zoom de la maison
Quoi ? Mme Erin du studio de danse Joli's va enseigner une classe de hip-hop virtuelle.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, contactez Kristopher Cyr Chapados à
kristopher.cyrchapados@cschn.ca ou au 905-734-1141 ext 2353

Les garderies La Boîte à Soleil recrutent !
Quand ? Candidatures acceptées jusqu'au 9 novembre.
Où ? Dans l'une des 7 garderies de la région du Niagara
Quoi ? La Boîte à soleil est une garderie coopérative francophone qui offre un
environnement sécuritaire, chaleureux et stimulant aux enfants de la régiondu Niagara et
des programmes et services de qualité qui répondent aux besoins des parents. Grâce à
son personnel compétent et passionné, les enfants grandissent, apprennent et
s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage par le jeu.
3 postes sont à pouvoir actuellement :
- ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR À LA PETITE ENFANCE (EPE-I)
- ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR SUPPORT EN GARDERIE – NIAGARA
- ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR SUPPORT (SOUTIEN CUISINE) – Welland

Actualités / News
EXPOSITION VIRTUELLE de l'atelier d'arts visuels
Nous avons rassemblé sur notre site internet les oeuvres créés par nos participants
sur le thème des couleurs primaires.
Voici le résultat de 4 séances sur le thème " Les couleurs primaires" :
- Le bleu du Blue Jay
- La petite fille à la robe rouge
- La nature morte jaune
- Les citrouilles de l'Halloween.
Artistes exposés : Caroline, Brayden, Aaron, Talar, Élisa, Julie, Lisa, Olivia.
Instructeurs : Nadine Marais et Vaughn Bénéteau
EN VIRTUAL EXHIBITION from the visual art workshop
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Below is a link to the online exhibition of the drawings our participants created
around the theme "primary colours", for the past 4 weeks.
- Blues of the Blue Jay
- The girl in a red dress
- A yellow still life
- Halloween pumpkins.
Artists exhibited : Caroline, Brayden, Aaron, Talar, Élisa, Julie, Lisa, Olivia.
Instructors : Nadine Marais et Vaughn Bénéteau

Visiter l'exposition - Visit the exhibition

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