
 

 

 

  

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; 

 

 

❖ Coup de cœur 14/11/2019 

❖ Célébration de Noël à Saint -Paul     

❖  Cabane à sucre 17/02/2020 

❖ Le mois de la francophonie (mars 

2020) 

❖  La Saint –Jean Baptiste (juin 2020) 

Les évènements à venir   

ART  

 Ateliers de performances artistiques 

 Animé par l’artiste Herman Poulin. 

 

  Atelier de Théâtre—Animé par  l’UniThéâtre   

❖ Animation interactive pour les 6 à 18 ans 

❖ Exploration de différentes techniques de création de 

personnages  

❖ Production écrite des pièces avec les metteurs 

❖ Exploration de la notion de la mise en scène 

❖ Mise en scène. 

    Ateliers de musique, Chant & Chorale 

❖  Ateliers de performances musicales pour les jeunes 

(usages des instruments, chant, compositions musicales). 

❖ Ateliers de musique 

Animé par des musiciens professionnels. 

❖ Chorale &chant 

Animé par l’artiste Claudie-Anne Lampron. 

 

Concours francophone 

Saint-Paul à travers son patrimoine  

 Discipline : Art – Photographie   

❖ Âge  :  9 - 18 ans 

❖ Objectif : trouver les meilleurs talents 

❖ Date  : 31 septembre 2019  - 31 janvier  2020 

❖ Format : 8 x10 (tableaux et photos) 

Développement de compétences (projet 

de l’année- Langues Officielles) 



 

 

 

 Septembre 2019 

• Community Awareness Night le 12 sept.  de 18h à  20h 

• Cours de français (Inscription) 

• Chorale & chant (Inscription) 

•  Concours Francophone (arts / Photos)  

• Lancement de la programmation (25sept.à 18h) 

 

   Programmation 2019-2020 

 

C.P. 1925 

4617, 50e Avenue 

Saint-Paul, Alberta T0A 3A0 

Tél: 780 645-4800 

www.acfa.ab.ca/saint-paul   

saint-paul@acfa.ab.ca 

Février 2020 

• Chemin Chez –Nous avec l'artiste David Boulanger 

11/02/2020 

• Cabane à sucre    17/02/ 2020 

• Cours de français 

 

Octobre 2019 

• Cours de français    

• Chorale & chant (Claudie-Anne) 

• Tournoi de Pickleball (club de Pickleball / école) 

• Soirée sportive 24 oct. 

• 5 à 7 au Twisted fork (Rencontre des francophones avec un 

artiste de chez-nous)  

• Halloween    31/10/2019 (avec la garderie) 

Novembre  2019 

• Coup de Cœur (le 14 nov.  à 19h30 )  

• Conférence / Assemblées de régions : voix, débat et 

implications des aînés 26/11/2019  

•   Cours de français    

• Chorale & chant   

• Tournoi de Pickleball (club de Pickleball / école) 

• 5 à 7 à Lakeland Brewing (Rencontre des francophones 

avec un artiste de chez –nous) 

• Dansez avec mes grands-parents (Rhéa Labrie - 29 nov.) 

 

Janvier 2020 

• Cours de français (inscription) 

• Atelier Culinaire (Aînés # jeunes) 

• Soirée sportive 

• Soiréee de peinture 

• 5 à 7 à l’ACFA (31 janv. Rencontre des francophones avec un artiste 

de chez –nous)  

Mars   2020 (Mois de la Francophonie) 

•  Lever du drapeau 2/03/2020. 

•  Chemin Chez-Nous avec l'artiste Brigitte Jardin, 11/03/2020  

• Célébration la journée internationale des femmes  

• Porte ouverte, exposition artistique et résultats du concours (2ème 

édition de la foire de la francophonie) 13/03/2020  

• Je me raconte (en partenariat avec la FAFA) 20/03/2020 

• 5 à 7 au Twisted fork (31/03. Rencontre des francophones avec un 

artiste) 

• Cours de français   

Décembre   2019  

• Allumer le sapin de Noël avec ville au Landing Pad (Chorale & 

chant en français) 01/12/2019 

• Soirée de peinture avec l’artiste Herman Poulin, 13dec. à 18h00 

• Le groupe de chorale chante à Sunnyside  

• Spectacle pour célébrer Noël (06dec.) avec Ghislain Bergeron  

 

  

Avril 2020  

• Atelier Culinaire (Aînés# jeunes)  

• Je me raconte (version locale) 

• Soirée sportive 

•   5 à 7 à l’ACFA (Rencontre des francophones avec un artiste 

de chez –nous 

• Galala 

Mai 2020 

• Tournée scolaire (le merveilleux voyage d’Inès 13 mai 

• AGA & Remercier les bénévoles  

• 5 à 7 à l’ACFA (29 mai. Rencontre des francophones avec un 

artiste de chez-nous) 

 
Juin 2020  

•   Je me raconte (version locale)  

• Célébration la Saint –Jean –Baptiste (juin /2020) 
 

Juillet 2020 

• Fête du Canada 

• 5 à 7 à l’ACFA (16 juillet. Rencontre des francophones, avec un artiste de 
Chez-Nous)) 
 

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

