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Éditorial 

Par Ahmed Hassan SEIF, le 27 septembre 2019 

 

L’ACFA Régionale de Saint -Paul a le plaisir de vous annoncer la 

programmation annuelle 2019- 2020.  Au cours de cette année, l'ACFA organise des 

activités, culturelles, artistiques et sociales de tous genres.  

En commençant par le lancement de la programmation, le coup de coup francophone, 

la rencontre avec l’artiste, dansez avec mes grands- parents, soirée de peinture, le Chemin Chez-

Nous et les célébrations des grands évènements :   Noël, cabane à sucre, le mois de la 

francophonie et la fête Saint-Jean Baptistes. Certaines de nos activités seront organisées en 

partenariat avec   :  Franco-Accueil, la garderie « les petits oursons », la Fédération des Aînés 

Franco-albertains, et Coalition des Femmes de l’Alberta. 

Nous serons ravis de vous accueillir et de partager ces moments culturels et artistiques avec 

vous. 
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Nos derniers événements  en photos  
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Programme d'automne 2019 

 Le 12 septembre -18h00-20h00 

Community Awareness Night: venez nous voir,  partagez vos idées et  donnez vos 

propositions. (St Paul Curling Rink, 4802-53 Street, St. Paul).  

 Le 25 septembre 2019 - 18h00 

Lancement de la programmation au centre communautaire de l’ACFA (4617-50e Ave, Saint-Paul). 

Nous avons le plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions (vins & fromages seront 

servis). 

  

 
 

 

 Célébration la fête de l’Halloween, le 31/10/2019  

En partenariat avec la garderie « Les petits Oursons », nous célébrerons l’Halloween au centre communautaire 

de l’ACFA. 
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Programme d'automne 2019 

 

 

 Cours de français pour les niveaux débutants  

Pour plus d'information, contactez l’ACFA au 780-645-4800  

 
 Les petits chanteurs de Saint-Paul  

Répétitions, les vendredis (15h30 à 16h30) 

Pour plus d'information, veuillez contacter Mme 

Claudie-Anne Lampron au 587-252-9007 ou à 

l’ACFA au 780-645-4800 

 

 

 
 Le 18 novembre 2019 

Conférence / Assemblée de région.  

En partenariat avec Francophonie Jeunesse de 

l’Alberta, et la Fédération des Aînés Franco-

albertains; l’ACFA régionale de Saint Paul organise 

un atelier qui répond aux questions suivantes: 

qu'est-ce que c’est   un parlement ?   Comment il 

fonctionne?  Et soutenir l’idée de créer un parlement des aînés à l'image du parlement jeunesse. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 
 

 Le 16 octobre 2019 (5-7 pm) 

Rencontre avec l’artiste Natalie Béland  

Le Coup de cœur avec le Beauséjour  

 Le 14 novembre à 19h30 au centre communautaire 

de l’ACFA. 

 

Tournoi de Pickleball entre les jeunes et le club 

de Pickleball de Saint-Paul. Pour plus 

d’information, appelez à l’ACFA (780-645-4800) 

Programme d'automne 2019 
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 Le 29 novembre 2019,  

Dansez avec mes grands-parents 

Animé par l’artiste Rhéa Labrie  

Transmettez les bienfaits de la danse en partageant un moment privilégié avec votre enfant.  

Parent, grands-parents ou un membre de la famille, cette soirée est pour vous. 

 Célébration de Noël comprend :  Soirée de peinture, Chorale & chant, allumer le sapin de Noël, et 

un spectacle musical.    
 

 Soirée de Peinture 

 

Avec l’artiste Herman Poulin 

Date : 13 décembre à 18h00       

Lieu :  Centre communautaire 

de l’ACFA 

 

Pour plus d'information, 

contactez –nous au 780-645-

4800 

 

 

 

Programme d'automne 2019 
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 Concours – Saint-Paul à travers son 

patrimoine.   

Art & Photo 

 Âge :  9 - 18 ans 

 Objectif : trouver les meilleurs talents 

 Date : 31 septembre 2019 - 31 janvier 2020 

 Format : 8 x10 (tableaux et photos)                      

Devenir membre      

En devenant membre de l’ACFA, vous posez une 

action pour soutenir la francophonie Albertaine.  

De plus, vous recevez une panoplie d’avantages 

dont un prix réduit à nos activités, des activités 

exclusives dans la région et partout en province et 

des rabais sur certains services! Nous travaillons 

présentement sur des partenariats qui rendront le 

fait d’être membre de plus en plus avantageux. 

Informez-vous dès aujourd’hui pour connaître plus 

de détails, ou consultez notre site web  

 

 

Mandat et mission 

 

 L’ACFA Régionale de Saint - Paul est le porte-parole de ses membres. Elle s’assure 

du développement de la communauté francophone de la régionale en étant 

responsable de promouvoir la fierté de la culture d'expression française ainsi que de 

projeter une image positive de la francophonie albertaine. Notre mandat est le suivant:     

 Représenter la population francophone de la région; 

  Promouvoir le bien-être spirituel, intellectuel, culturel et social des francophones de la région ; 

  Encourager et faciliter l’éducation en français; 

  Appuyer et promouvoir le développement économique des francophones de la région; 

  Établir et maintenir des contacts avec la francophonie (francophones et francophiles) au 
niveau régional; 

  Entretenir des relations conviviales et constructives avec toutes les instances de la 

francophonie canadienne et de la société albertaine; 

 Être responsable de coordonner les actions de revendications et de développement de la 

communauté francophone en collaboration avec les organismes francophones albertains et 

d’en assurer le suivi; 

 Être responsable d’assurer le développement de la communauté francophone en fournissant 

de l’aide et de l’appui aux initiatives de la région; 

https://acfa.ab.ca/index-main/a-propos/devenir-membre/
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Nos partenaires 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACFA Régionale de Saint-Paul 

4617 - 50 Ave. Saint-Paul,  

Alberta T0A 3B0 

www.acfa.ab.ca/saint-paul 

 

 

 

http://www.acfa.ab.ca/saint-paul

