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Services francophones du CRFM - Octobre 2014

Groupe de femmes francophones
Soirée cinéma dans le cadre du Festival de
films Cinémental
Quand :
Où :
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.
Campagne de vaccination contre
la grippe
Tous les résidents du Manitoba peuvent
recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière gratuitement dès l’âge de six mois.
L’immunisation est particulièrement importante pour les personnes qui risquent
le plus de tomber gravement malades en
raison de la grippe, ainsi que pour leurs
soignants et leurs proches.
La Région sanitaire de Winnipeg organisera des cliniques de vaccination du 22 au
25 octobre 2014 à divers endroits de la
ville de Winnipeg. Pour connaître les emplacements et l’horaire de ces cliniques,
visitez le www.wrha.mb.ca/healthinfo/az/influenza/clinics-f.php.
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 à
melanie.lyrette@forces.gc.ca ou
204-833-2500 poste 4515.
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

Coût :

Vendredi le 24 octobre à 21 h
Landmark Cinemas Towne 8
(301, avenue Notre Dame)
5 $ (nb. de billets limité)
Veuillez acheter votre billet à la
réception du CRFM.

Une sortie cinéma en français, c’est tellement
agréable et ça n’arrive pas souvent ici à Winnipeg ! Nous irons voir le film Le Vrai du
Faux, une comédie mettant en vedette Stéphane Rousseau, Charles-Alexandre Dubé,
Guylaine Tremblay, Julie Le Breton et Mathieu Quesnel. Voici la description du film :
Un célèbre réalisateur de films, Marco Valois,
décide de tourner l’histoire d’Éric Lebel, un
soldat victime d’un choc post-traumatique. Les
deux deviennent des amis, mais leur tournage
est perturbé quand Éric essaie de reconquérir
son ancienne blonde dans sa ville natale, où
vivent ses parents.
Le Festival de films Cinémental, ça s’passe
en octobre !
Cinémental est l’un des plus anciens festivals
de films au pays. Ce festival a pour objectif de
faire connaître le cinéma francophone au public manitobain, qu’il s’agisse de longs,
moyens ou courts métrages francophones du
Québec, du Manitoba ou d'outre-mer. Chaque
année, l’auditoire a l’occasion de rencontrer
des invités spéciaux (réalisateurs, comédiens,
etc.). Les principales activités de Cinémental
sont le festival de films, en octobre, le programme scolaire, ainsi que des collaborations
avec les Rendez-vous du cinéma québécois, en
avril. Pour consulter la programmation 2014,
visitez le www.cinemental.com.

Programmation des activités 2014-2015
Groupe de femmes francophones
19 sept. 2014 à 18 h au CRFM
Souper « Partage tes entrées favorites ! »
24 octobre 2014 à 21 h
Sortie cinéma dans le cadre du Festival de films
Cinémental au Landmark Cinemas Towne 8
(301, avenue Notre Dame)
30 nov. 2014 à 13 h au CRFM
Confection de petits desserts de Noël
11 déc. 2014 à 18 h
Souper sushi au restaurant Wasabi et échange de
cadeau (588, avenue Broadway)
18 jan. 2015 à 13 h au CRFM
Atelier manucure « Jamberry »
(www.jamberrynails.net)
19 mars 2015 à 19 h
Pièce de théâtre au Cercle Molière « Théâtre sans
animaux » au Centre culturel franco-manitobain
(340, boul. Provencher)
12 avril 2015 à 10 h
Déjeuner au restaurant Stella’s suivi d’une visite au
Musée de St-Boniface (340, boul. Provencher)
Mai 2015 au CRFM (date/heure à déterminer)
Atelier « J’apprends à faire des pâtes fraîches »
12 juin 2015 à 18 h
Souper au restaurant Old Spaghetti Factory suivi
d’une marche à la Fourche
(25, chemin Forks Market, local 110)
Activités pour tous !
6 sept. 2014 à 11 h
Labyrinthe de maïs A Maze in Corn
(1351, route Provinciale 200)
14 fév. 2015 (heure et endroit à déterminer)
Soirée au Relais des Pionniers dans le cadre du
Festival du Voyageur
Avril 2015 (date, heure et endroit à déterminer)
Cabane à sucre!
Juin 2015 date, heure et endroit à déterminer)
Fête de la St-Jean-Baptiste

