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Services francophones du CRFM - Février 2015

Soirée canadiennefrançaise au Relais
des Pionniers

Hé ! Préparez-vous à rire! Le Gala
Juste pour rire des Rendez-vous de
la francophonie est de retour à Winnipeg !
Consultez l’affiche ci-dessous pour
les détails.

Quand : Samedi 14 février à 18 h 30
Où:
Salle Sts-Martyrs-Canadiens
(289, av. Dussault)
Coût :
- Adultes et adolescents (12 ans et
plus) : 22 $ ou 12 $ pour les détenteurs de laissez-passer
- Jeunes (6-12 ans) : 13 $ ou 8 $ pour
les détenteurs de laissez-passer
- 5 ans et moins : 8 $
Les billets sont disponibles à la réception
du CRFM. Il en reste encore quelquesuns !
Entrez dans l’esprit du Festival du Voyageur en venant savourer le talent d’artistes de la scène, ainsi que la bonne cuisine du Relais des Pionniers ! Les portes
ouvriront à 17 h 30 et un souper traditionnel vous sera servi à compter de 18 h
30 (soupe aux pois, tourtière, patates,
légumes, salade de chou et gâteau). Le
groupe de musique Craig & Ash commencera à 19 h 30. Procurez-vous vos billets
rapidement puisque les places sont limitées !
Le Café français
Joignez-vous à nous tous les mercredis
matins, de 10 h à 11 h, pour prendre le
café et jaser entre francophones ! C’est
une excellente façon de créer des liens et
de se tenir informé des activités à venir.
Apportez vos enfants, nous offrons le service de garde gratuitement !

Groupe de femmes francophones
Pièce de théâtre « Théâtre sans animaux », présentée par le Cercle Molière
Quand : ** Changement de date
Jeudi 26 mars à 19 h
Où :
Centre culturel francomanitobain
(340, boul. Provencher)
Coût :
25 $ le billet (au lieu de 39 $)
Veuillez acheter votre billet à la réception
du CRFM. Faites-vite puisque les quantités
sont limitées !
C’est toujours agréable d’aller voir une
pièce de théâtre au Cercle Molière, en
bonne compagnie ! Voici un petit résumé de
la pièce : Théâtre sans animaux vous
plonge au cœur de huit scènes cocasses qui
explorent les fantaisies du genre humain.
Cinq comédiens prennent les chemins de
l’absurde, hors de toute réalité. De petits
moments délicieux qui nous disent que les
gens ne sont définitivement pas prévisibles.

Pour toutes informations concernant les services et
activités pour les familles francophones, n’hésitez pas à
communiquer avec Mélanie Lyrette, coordonnatrice du
service de langues secondes au 204-833-2500 poste
4515 ou à melanie.lyrette@forces.gc.ca.
Centre des ressources pour les familles de militaires
de Winnipeg
102, rue Comet, Winnipeg MB
www.forcedelafamille.ca
www.facebook.com/WinnipegMFRC
www.facebook.com/groups/francosCRFMWinnipeg

