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Nous remercions les agences gouvernementales suivantes pour leur soutien financier.
We thank the following government agencies for their financial support.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre fête
champêtre, malgré la pluie (légère) ce fut un grand succès, on a eu bien du
fun! Des chansons, un labyrinthe, des hot dogs et des guimauves cuits sur
le feu, des activités pour enfants… et des délicieux blés-d’indes :D

Un grand merci à nos bénévoles de cette année Marthe, Réjeanne, Julie,
Lucille, Cristian, Rick, Lindsay, François, Craig et Danny, ainsi qu'à notre
artiste Réjean Bussière, dont nous étions tous si heureux de pouvoir à
nouveau faire nos tours de calèche accompagné de chansons.

mailto:twinpeaksplumbing.mike@gmail.com
https://www.musicnanaimo.com
https://www.musicnanaimo.com
http://guypcormier.com/
mailto:carole@viphysiotherapy.com
http://resosante.ca
https://francophonenanaimo.org/shop/


We would like to thank all the people who participated in our Harvest Fest,
despite the (light) rain it was a great success, we had a lot of fun! Songs,
Labyrinth, hot dog and marshmallow cooked over the fire, activities for
children... And delicious corn on the cob :D

A big thank you to this years’ volunteers : Marthe, Réjeanne, Julie, Lucille,
Cristian, Rick, Lindsay, François, Craig and Danny, as well as to our artist
Réjean Bussière, who we were all so happy to restore our carriage rides
with sing alongs.

ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER



5 à 7 (14 oct.) / MEET AND GREET (Oct. 14)

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA CHANCE DE GAGNER UNE
CARTE CADEAU DE 50$.

S'INSCRIRE ICI

REGISTER NOW FOR YOUR CHANCE TO WIN A 50$ GIFT CARD
(250) 729-2776 ou catharine@francophonenanaimo.org

REGISTER HERE

Venez prendre un verre et/ou
manger dans une ambiance
chaleureuse et relax entre

amis.
 
 

Jeudi le 14 octobre 2021,
on se donne rendez-vous

Come have a drink 
and / or eat

in a warm and relaxing
atmosphere with friends.

 
 

Thursday, October 14th 2021
Let's get together 

5 à 7 (14 oct.) / MEET AND GREET (Oct. 14)

Nous Chantons (27 oct.) / Sing in French (Oct. 27)

♫ ♫ ♫ Le groupe "Nous Chantons"
existe depuis septembre 2009. Les
membres vivent à Parksville, Errington,
Qualicum, Nanoose, Lantzville, et
Nanaimo, sur l'Île de Vancouver.
Chaque semaine le groupe choisit parmi
les 500 chansons anciennes et
modernes de leur répertoire pour
chanter ensemble des chansons

♫ ♫ ♫ The group "We Sing" has been
in existence since September 2009.
Each week, the group chooses from
among the 500 old and new songs in
their repertoire to sing together
Quebec, French, international, folk,
children and holiday songs.

Admission requirements:
understanding of French and a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAP3elR4ptEPRALDh4Ck9YeCrg8VLoEO8lo0aEps3tfPlbNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAP3elR4ptEPRALDh4Ck9YeCrg8VLoEO8lo0aEps3tfPlbNQ/viewform?usp=sf_link


québécoises, françaises,
internationales, folkloriques, enfantines
et du temps des Fêtes.

Conditions d'admission : comprendre leConditions d'admission : comprendre le
français et une passion pour le purfrançais et une passion pour le pur
plaisir de chanter en français.plaisir de chanter en français.

nouschantons@hotmail.com
Suzanne Bernard, Coordonnatrice duSuzanne Bernard, Coordonnatrice du
groupe. 250-248-8714groupe. 250-248-8714

Mercredi le 27
octobre  

 
de 14:00 à 15h30

 
Au local de l'AFN

31-1925 Bowen Rd

passion for the pure pleasure of
singing in French.

nouschantons@hotmail.com
Suzanne Bernard, Group
Coordinator. 250-248-8714

Wednesday October
the 27th


 from 2pm to 3:30pm

 
at the AFN Office
31-1925 Bowen Rd

Nous Chantons / Sing along in French

Programmation 2021/2022

POUR TOUTE INFORMATION QUE
VOUS SOUHAITEZ PARTAGER

CLIQUEZ ICI

FOR ALL INFORMATION
YOU WISH TO SHARE

CLICK HERE

mailto:nouschantons@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScantT2xP2L0v5ICFi8QIJ0BHzMe3sQa-AIN22dTQxmyA9r-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScantT2xP2L0v5ICFi8QIJ0BHzMe3sQa-AIN22dTQxmyA9r-g/viewform?usp=sf_link


POUR TOUTE INFORMATION QUE
VOUS SOUHAITEZ PARTAGER

CLIQUEZ ICI

FOR ALL INFORMATION
YOU WISH TO SHARE

CLICK HERE

OFFRE D'EMPLOIS

L'ASSOCIATION DES CLIQUEZ ICICLICK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScantT2xP2L0v5ICFi8QIJ0BHzMe3sQa-AIN22dTQxmyA9r-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScantT2xP2L0v5ICFi8QIJ0BHzMe3sQa-AIN22dTQxmyA9r-g/viewform?usp=sf_link
https://files.constantcontact.com/3af573bf001/02341303-7881-46f4-878e-fec250c97830.pdf


FRANCOPHONES DE NANAIMO :
DIRECTRICE GÉNÉRALE
EXECUTIVE DIRECTOR

HERE

Jean Merlet (aîné francophone de Nanaimo)
est à la recherche de quelqu'un pour travailler
chez lui et faire le ménage. 250-933-0998

Cartes d'affaire / Business Cards

Jean Merlet (francophone à Nanaimo) est à la
recherche de quelqu'un qui aimerai partager
sa passion, son art de peinture acrilique et
échanger des idées. 250-933-0998

A locally owned and operated plumbing



Twin Peaks Plumbing Ltd. est une
entreprise de plomberie détenue et

gérée localement. Nous fournissons
nos services de Chemainus à

Qualicum Beach, spécialisés dans la
plomberie commerciale et
résidentielle, le chauffage,

l'installation et la réparation
d'appareils a gaz. Twin Peaks

Plumbing Ltd s'engage à fournir un
excellent service à un prix

raisonnable. Nous avons différentes
options à vous offrir pour répondre à

vos besoins.

company.

Visit our website

JACINTHE
LARAMÉE

(250) 751-2454

jlaramee953@gmail.com

website

Carole Gagné / Physiothérapeute Visit website

Les consultations peuvent être de nature exercises de mobilité,

exercices respiratoires/cardiovasculaires, exercises

fonctionnels,éducation, enseignement et dépistage, surveillance de

l'évolution de la condition et conseils visant la promotion de la santé et

prévention de blessures. carole@viphysiotherapy.com.

https://www.twinpeaksplumbing.ca/
https://www.twinpeaksplumbing.ca/
http://www.musicnanaimo.com/directory/teachers/jacinthe-laramee
https://bcphysio.org/carole-gagne
mailto:carole@viphysiotherapy.com


Produits d'érable / Maple Products

Pour accéder à la boutique en ligne, veuillez visiter le site:

To view our Online store, please visit :

www.francophonenanaimo.org

Follow Us    

https://www.facebook.com/francophonenanaimo/
https://www.instagram.com/francophonenanaimo/

