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Éditorial 

Par Ahmed Hassan SEIF, le 2 février 2020 

 

C’est avec plaisir que je vous présente la programmation de 

nos activités à venir (janvier - juin 2020). Tout au long de 

cette période, l'ACFA célèbre les trois évènements qui ont 

marqué la culture francophone : la cabane à sucre, le mois 

de la francophonie et la fête Saint-Jean Baptiste. Nous vous 

invitons à célébrer ces événements pour mieux promouvoir 

le bien-être spirituel, intellectuel, culturel et social des 

francophones de la région. L’ACFA organise aussi des 

activités culturelles et artistiques pour tous les goûts et tous 

les âges : cercle d'écriture, soirée de peinture, chemin chez- 

nous, pièces de théâtre, 5 à 7, exposition historique de la 

francophonie albertaine et parler pour transmettre. 

L’ACFA a le plaisir de vous accueillir et de faire partager 

ces moments avec vous. 
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     Programme (janvier - mai 2020) 

 

Cours de français (débutant / intermédiaire). 

Chaque mardi à partir du 4 février 2020 (17h00-18h00).   
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Programme (janvier - juin 2020) 

  Atelier de performances artistiques  
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Programme (janvier - juin 2020) 

Chemin chez-nous avec l’artiste David Boulanger  

Le 11 février 2020 -19h00 

  

Nous présenterons le multi-instrumentiste et chanteur 

québécois David 

Boulanger. Il est 

actuellement 

membre de De 

Temps Antan, 

lauréat de 

plusieurs prix, 

ainsi que de La 

Bottine 

Souriante. C'est 

un excellent 

musicien et 

interprète. 
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Programme (janvier - juin 2020) 

Cercle d’écriture 

Le 12 février à 13h00 
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Programme (janvier - juin 2020) 

Soirée de peinture animé par l’artiste Herman Poulin.  

 Le 13 février à 18h00. 
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Programme (janvier - juin 2020)     

La Cabane à sucre “shiver fest” ( 17 fév. 12h00- 15h00) 

Venez célébrer la journée de la famille avec nous. ( 4012 

53 Ave St. Paul). 

La fameuse 

cabane à 

sucre fera 

son retour le 

17 février 

dans le cadre 

des festivités 

organisées 

par la ville de 

Saint-Paul à 

l’occasion de 

la Journée de 

la famille. 

« C’est 

l’occasion de 

faire une 

présentation 

de la culture 

francophone ». Sirop et beurre d’érable sont ainsi attendus 

de pied ferme. 
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 Programme (janvier - juin 2020) 

Le 2   mars 2020 - 11h30 

Lever du drapeau franco-

albertain à l’École du 

Sommet. 

Le 12   mars 2020 - 11h30 

Lever du drapeau franco-

albertain à l’école Saint-

Christophe. 
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Programme (janvier - juin 2020)   

Au nom de l’ACFA régionale de Saint-Paul, nous vous 

invitons à la 11e édition de la cérémonie du lever du drapeau 

franco-albertain, qui aura lieu le lundi 2 mars 2020 à 11h30, 

à l’école du Sommet à Saint-Paul et le jeudi 12 mars à 11h30, 

à l’école Saint-Christophe à Wainwright. 

Le drapeau franco-albertain : Symbole de la fierté francophone  

Le drapeau franco-albertain a 

été créé en 1982. Il est né d’une 

initiative de Francophonie 

jeunesse de l’Alberta qui avait 

organisé un concours pour 

trouver un emblème pour la communauté francophone. Le 

drapeau est l’œuvre de Jean-Pierre Grenier. Le dévoilement 

officiel du drapeau a été fait lors du congrès annuel de 

l’Association canadienne-française de l’Alberta le 6 mars 

1982. Le bleu du drapeau représente la population albertaine 

et le blanc, la communauté francophone. Les deux fleurs, 

l’églantine sauvage et la fleur de lys, symbolisent l’Alberta 

et la francophonie. Les deux bandes obliques qui traversent 

le drapeau représentent les routes et les cours d’eau 

empruntés par les ancêtres venus explorer l’Ouest canadien. 
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Le mois de la francophonie albertaine à Saint-Paul    

N Événement date heure Lieu 

 

1 Lever du drapeau 02/03/2020 

12/03/2020 

11h30  Ecole du sommet 

Ecole Saint -

Christophe  

2-  Remerciement ( 

enseignants  / bénévoles ) 

 16h00 ACFA 

3 Célébration la journée des 

femmes  

   

4 Chemin chez - nous 11/03/2020 19h00  

5 Parle pour transmettre    20/03/2020 

 

13h00-15h  ACFA 

6 Célébration de la 

francophonie  

- Film ONF 

- Exposition  

historique   de la 

francophonie  

albertaine « la 2éme  

édition de la foire de 

la francophonie » 

20/03/2020 

 

20-

21/03/2020 

 

 

 

 

10h 

10h-16h00 

 

ACFA 

7 Cinéma francophone avec 

ONF  

31/03/2020 14h ACFA 
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Programme (janvier - juin 2020) 

Chemin chez – nous  (11 mars à 19h00).   

 Brigitte Jardin interprète des musiques traditionnelles du 

répertoire canadien-français, cajun et old-time. Elle navigue 

entre guitare, planche à laver, batterie, voix et intègre 

également des percussions au pied dans son interprétation. 

Elle joue 

habituellement 

avec un groupe de 

soutien malléable à 

l'occasion avec des 

instruments 

comme le banjo, le 

violon et la 

contrebasse. 

Brigitte Jardin crée 

un paysage sonore 

à la fois familier et 

unique. 
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                         Programme (janvier - juin 2020) 

Parle pour transmettre    

Le 20 mars 2020 13h00-15h00  

Un atelier 

expliquera 

comment 

sélectionner les 

éléments décisifs 

de la vie d'une 

personne et 

comment 

s'enregistrer à 

l’oral;  

Cet atelier animé 

par l’expert 

Denis Perreaux, 

(Société 

historique 

francophone de 

l’Alberta) et le créateur de la mini-série "How To Be 

French in Alberta"   Steve Jodoin.  
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Programme (janvier - juin 2020)  

 L’ACFA régionale de Saint-Paul vous présente 

l’exposition historique de la francophonie albertaine (2eme 

édition de la foire de la francophonie) 

Le 20 mars 2020 (9h00-18h00) 
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Nos derniers événements  en photos 

 Rencontre avec l’artiste animé par Natalie Béland 
 

 

 

    Coup de cœur 20219 
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Dansez avec mes grands-parents avec Rhéa Labrie le 29/11/2019 

 

 Les petits chanteurs de Saint-Paul 

 

 

Le spectacle "Hommage à Joe Dassin" animé par Ghislain Bergeron, le 9 décembre 2019
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Soirée de peinture avec l'artiste Herman Poulin, le 13 décembre 2019 

 
 

 

 
                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 

https://saint-paul.acfa.ab.ca/services/membership/
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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; 
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Calendrier des évènements à venir 

 

31 jan - Partir du bon pied (10h-16h à l’École du Sommet)  

-  Atelier d’art à Wainwright ( art) 

11 fév. Chemin chez-nous  

David Boulanger  à 19h00 ( musique) 

12 fév.  Atelier d’écriture  ( littérature ) 

13 fév.  Soirée de peinture (art) 

Avec Herman Poulin  

17 fév. Cabane à sucre ( fête) 

26 fév. Fille du facteur  

Bonnyville (pièce de théâtre)  

2 mars Lever du drapeau à l’École du Sommet  ( fête) 

11 mars Chemin chez-nous  ( musique ) 

Brigitte Jardin  à 19h00 

12 mars  Lever du drapeau à l’École Saint-Christophe  ( fête) 

 20 mars  Parler pour transmettre   (littérature -histoire ) 

16 avril  Lancement d’album (musique) 

Roger Dallaire   

18 avril  Galala ( musique)  

13 mai Le merveilleux voyage d’Inès ( théâtre scolaire) 

24 juin Saint-Jean-Baptiste  (musique) 

 

 

 

 



19                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Régional de Saint-Paul 

C.P. 1925 

4617, 50e Avenue 

Saint-Paul, Alberta T0A 3A0 

T 780.645.4800 

saint-paul@acfa.ab.ca 

www.acfa.ab.ca/saint-paul 

 

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