Activités à venir dans le cadre de la Semaine
nationale de l’immigration francophone
Café social : Causerie sur l’immigration
francophone au Grand Sudbury

Proclamation du maire de la 6ième

Vendredi 2 novembre à 11 h
Endroit : CSCGS site de Chelmsford,
26, rue Main Est
Jeudi 8 novembre à 11 h
Endroit : CSCGS site de Sudbury
19, chemin Frood, Sudbury
Vendredi 9 novembre à 11 h
Endroit : CSCGS site de Vallée Est

francophone
Vendredi 2 novembre de 13 h 30 à 15 h
Endroit : CSCGS, 19 chemin Frood, Sudbury

Semaine nationale de l’immigration

Invités d’honneur :
Brian Bigger, Maire de Sudbury
Paul Lefebvre, Député fédéral de Sudbury

Un léger goûter sera servi
Programmes de soccer intérieur
Cuisine collective interculturelle
Programme récréatif
Mercredi 7 novembre 10 h 30 à 13 h
Tous les vendredis à 18 h 30
Endroit: CSCGS 19, chemin Frood, Sudbury
Gymnase de l’École St-Dominique
2096, rue Montfort, Sudbury
Un service de garde est disponible.
Programme compétitif
Les inscriptions sont obligatoires.
Tous les vendredis à 18 h 30
Veuillez communiquer avec
Gymnase de l’École secondaire
Chantale Serresse au 705-560-6673 x 2785 MacDonald Cartier
En collaboration avec le Centre Victoria
37, boulevard Lasalle, Sudbury
pour femmes

Bienvenue à Marly-Gomont

Un nouveau médecin fraichement diplômé
originaire de Kinshasa arrive dans un village
où lui, sa femme et ses enfants sont les seuls gens noirs.
Sur un ton humoristique, le film traite principalement,
des difficultés d'installation d'un
médecin noir dans un petit village reculé de la
France en 1975.
Le film sera suivi d’une causerie sur les difficultés
d’installation des nouveaux arrivants à Sudbury.
Des breuvages et du maïs soufflé seront servis.

Samedi 10 novembre à 13 h au CSCGS, 19 chemin Frood Sudbury
Un service de garde sera disponible

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!

Et pour clore la semaine, le visionnement du film

