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Les journées de la Culture de l’AFKO: 3 French Corners à Nelson
L’école des Sentiers-alpins
L’AFKO s’exporte dans les rues de la ville pour faire rayonner la culture francophone en dehors de ses murs.
Chaque année, à l’occasion des journées de la culture, vous étiez invités à célébrer la culture francophone dans le centre communautaire de l’AFKO.
Vous pouviez participer à un atelier de création et de bricolage. Les visiteurs avaient aussi le plaisir de découvrir ou de redécouvrir un musicien
local et enfin, l’AFKO faisait la promotion d’artisans par une exposition de peinture, de photographie ou bien de poterie.
Cette année, Lyne Chartier (directrice) et Amélie Sauquet (coordonnatrice socioculturelle) de l’AFKO ont décidé d’installer trois FRENCH
CORNERS chez des partenaires francophones et francophiles pour faire rayonner la francophonie en dehors des murs de l’association. Ainsi,
venez découvrir des artisans et artistes et participer à des activités ludiques et interactives..

FRENCH CORNER #1
Kootenay Co-op Radio de 10h à 11h30
Tout le monde est convié à venir diffuser sur les ondes de la Kootenay Coop Radio sa chanson préférée en français. En effet, durant Méli-Mélo,
l’émission de radio 100% en français, les participants deviendront des animateurs radio.
Pendant ce temps, à l’extérieur de la radio, des jeunes offriront des cours de français express aux passants. Une activité pour celles et ceux qui rêvent
d’apprendre à commander une baguette en français, merci de partager cette information à votre réseau!

FRENCH CORNER #2
Au Soleil Levant à partir de 12h30
Un micro ouvert pour les plus inspirés d’entre nous sera disponible à l’extérieur de la boulangerie Au Soleil Levant. Ainsi, les participants pourront
partager des contes, poésies et des chansons de leur propre création ou bien emprunter dans les livres mis à leur disposition. Libre à chacun d’amener
un instrument de musique!

FRENCH CORNER #3 de 16h à 18h
Lillie &Cohoe, Le Grand Fromage et les Thés Virtue

https://www.afko.ca/

Venez vous aventurer sur la rue Vernon en commencer par une visite de la boutique Le Grand Fromage où le film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
sera projeté pendant que Nancy offre une dégustation de fromages pour les 20 premiers participants. Alex Balcer des Thés Virtue s’associe à cette
dégustation pour vous faire découvrir un accord thé-fromage.
À l’extérieur, une installation interactive d’ombres chinoises et de lumières permettra aux visiteurs de prendre part au spectacle. Il suffira ensuite de
prendre l’escalier qui monte à la boutique Lillie & Cohoe pour écouter l’accordéon de Catherine Mc Grath. En collaboration avec l’AFKO, Liz Cohoe
prépare un photo booth à la parisienne! En partant, n’oubliez pas d’aller visiter la boutique devenue ÉCONOMUSÉE.
Venez nombreux pour côtoyer ces artisans et artistes francophones et francophiles!
Informations: www.afko.ca.
Contact Amélie Sauquet : coordination.afko@gmail.com
AFKO set up 3 FRENCH CORNERS in partnership with Francophone and Francophile local shops to promote the Francophone language and its
culture. Come discover artisans and artists and participate in fun and interactive activities.

Les roudoudous: Une garderie bilingue à Castlegar
Marie-Pier Dionne a fondé Les Roudoudous dans le but d’offrir un environnement sain et chaleureux aux enfants de 24 mois à 5 ans, leur permettant
d’apprendre et de jouer en français et en anglais, et ce, dans un environnement familial.
Marie-Pier Dionne a fait ses études en éducation spécialisée au Cégep de Rimouski et en éducation à la petite enfance au Cégep de Rivière-du-Loup.
Pendant plus de 10 ans, elle a travaillé pour des services à but non lucratif et pour le conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique comme
aide pédagogique à Montréal et dans le Sea To Sky Corridor. Après avoir ouvert une garderie à Squamish, elle décide de s’installer dans les Kootenays
où le mode de vie lui sied parfaitement entre vélo de montagne, motoneige et grands espaces.
En ouvrant la garderie Les Roudoudous, Marie-Pier a dû montrer qu’elle était une entrepreneuse déterminée et motivée à offrir un service de qualité.
Une bourse du gouvernement aidé Marie-Pier dans la réalisation de ce projet.
Avec le concept de la garderie bilingue, elle propose aux parents qui le souhaitent de préparer les petits à leur intégration en maternelle dans une école
francophone ou d’immersion française. Elle désire aussi éveiller les enfants aux conséquences de générer des déchets en leur montrant le compost, le
recyclage et l’utilisation du jardin. Dans une ambiance chaleureuse, Marie-Pier propose un atelier de cuisine offrant aux enfants un diner par semaine.
Au programme également, des leçons d’écriture et une multitude d’activités de développement centrées sur l’autonomie, l’entraide, l’amitié, la créativité,
le respect, l’estime de soi et le partage. Pour en savoir davantage sur la garderie, consultez le site internet www.lesroudoudousdaycare.com ou bien par
courriel à marie.pierdio@gmail.com.

https://www.afko.ca/
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