Joyeux Noël!
Merry Christmas!

L’Association des
francophones de Nanaimo
vous donne rendez-vous pour
une autre célébration familiale
du temps des fêtes!
Comme dans le passé, L’AFN vous offre
un souper du bon vieux temps. Les
salades, désserts, croustilles et autres
accompagnements demeurent la
contribution volontaire des membres.
Seulement 100 billets sont disponibles.
Réservez vos billets maintenant!
Laissez-nous savoir quel(s) plat(s)
vous désirez apporter.
10 $ par enfant comprend un cadeau
du Père Noël. Le Père Noël sera sur
place pour la distribution des cadeaux.
Formulaire d’inscription en ligne.
Horaire de l’après-midi :
16 h 00 Bricolage
17 h 00 Visite du Père Noël
17 h 30 Souper communautaire
Entrée gratuite pour les membres
10 $ pour chaque non-membre
Le tout sera accompagné de musique
d’ambiance du temps des Fêtes!
Nous vous attendons en grand
nombre!

.................
L’Association des
francophones de Nanaimo
invites to a very special
holiday family celebration!

Fête de Noël • Christmas Celebration
16 décembre 2017 • December 16, 2017

L’école Océane, 1951 Estevan Road, Nanaimo
250.729.2776
afn@francophonenanaimo.org
www.francophonenanaimo.org
N’oubliez pas! Don’t forget!

Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable
23–25 février 2018 • February 23–25, 2018
Auditorium Beban Auditorium

As in the past, L’AFN will serve a
traditional meal of the good old days.
Members are asked to contribute
salads, desserts, chips and other treats.
Only 100 tickets are available. Please
reserve your seats now and let us know
what you would like to bring.
$10 includes a gift for your child from
Santa Claus. Santa will be on site
to distribute presents to children.
Registration form online.
Schedule of Events:
4:00 pm Crafts
5:00 pm Visit from Santa Claus
5:30 pm Community Dinner
Free entry for members
$10 each for non-members
Come have fun and sing along to
Christmas and other French songs!
We look forward to seeing you!

