Depuis plus de 100 ans, l’Assemblée communautaire
fransaskoise est l’organisme porte-parole de la
francophonie en Saskatchewan. En plus d’être un
acteur politique, il offre des activités éducatives et des
ressources pour renforcer le sentiment d’appartenance
de la jeunesse à la communauté fransaskoise.

ASSEMBLÉE

COMMUNAUTAIRE

CONTACT

215 – 1440 9e Avenue N.
Regina (SK) S4R 8B1
306 569-1912
fransaskois.sk.ca
acf@fransaskois.sk.ca

FRANSASKOISE (ACF)
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FOIRE

BONJOUR SK
Bonjour Saskatchewan est une campagne promotionnelle mettant
en valeur l’éducation en français et la réalité de la francophonie en
Saskatchewan. Le site internet bonjoursk.ca offre une voie d’accès à
une panoplie d’outils favorisant l’épanouissement des étudiants en
français dans la vie de tous les jours.
Une foire francophone peut avoir lieu dans votre école qui
présentera les ressources et les activités communautaires
francophones disponibles dans la province. La foire inclura des
kiosques et une activité culturelle. Il s’agit d’offrir des activités et des
services en français hors du contexte scolaire afin de permettre aux
élèves et aux parents de pratiquer et de participer à la francophonie
tout en s’amusant.
Vous souhaitez avoir une présentation dans votre école du potentiel
de vie et de services en français dans la province, contactez-nous
pour prévoir une visite de nos Foires francophones !
CONTACT : acf@fransaskois.sk.ca | 306 924-8545
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SCIENCES SOCIALES

JEU DE LA VIE
Réconciliation avec
les Premières nations

NIVEAUX SCOLAIRES
6e à 9e année

Cachet :
gratuit

Durée :
9 h 30 à 14 h

Jauge :
Indéterminée

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
Il s’agit d’une activité de sensibilisation à la réalité autochtone des Prairies
canadiennes.
AFFILIATION(S) POSSIBLE(S)
AU CURSUS SCOLAIRE :
• Cours de science sociale
FRAIS DE DÉPLACEMENT : Aucun

EXIGENCES TECHNIQUES :
Accès à un gymnase et une cuisine
DISPONIBILITÉ(S) DE L’ATELIER :
Tout au long de l’année

DESCRIPTION DE L’ATELIER : Le « Jeu de la vie » est un jeu de négociation et de
collaboration incorporant l’entrepreneuriat avec les valeurs et les enseignements
des Autochtones des Prairies canadiennes. Les élèves recevront divers matériaux
et devront collaborer et mettre en commun leurs ressources pour développer des
entreprises, incluant un restaurant, un salon de coiffure, un théâtre de marionnettes,
etc. Roger Ross, membre des Premières Nations et gardien du savoir, guidera les
élèves pour qu’ils mettent en pratique les principes de vie autochtones des Prairies.
CONTACT : myriam.nasr@fransaskois.sk.ca | 306 925-8531

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue
première et immersion intensif

Crédit photo : Frédéric Dupré

fransaskois.sk.ca
306 569-1912
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CAMPS

CAMP VOYAGEUR
Camp d’été

NIVEAUX SCOLAIRES
• Élémentaire
• Secondaire

Cachet :
Indéterminé

Durée :
1 semaine

Jauge :
Indéterminée

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES :
Ce camp permet aux élèves de développer un réseau social en français, de vivre
des expériences en plein air en français.
PÉRIODE DES CAMPS :
• 6 au 31 juillet 2020
AUTRES INFORMATIONS/PRÉCISIONS :
Les inscriptions pour le Camp Voyageur ouvrent au cours du mois de février
chaque année.
DESCRIPTION DE L’ATELIER :
Notre mission est d’offrir aux jeunes francophones et francophiles l’occasion
de vivre des expériences de plein air, des explorations artistiques, culturelles et
communautaires durant l’été en Saskatchewan. Avec une programmation riche qui
évolue à chaque année, l’objectif pour chacun des participants est d’avoir du plaisir
en Français durant l’été!
CONTACT : coordination.camp@fransaskois.sk.ca | 306 992-9109
www.campvoyageursk.com
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fransaskois.sk.ca
306 569-1912

