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Chers membres,

Le Cercle de l’amitié favorise le développement individuel et collectif des francophones 
du milieu par ses activités socioculturelles et sportives. Sa mission est de créer pour 
les francophones de la Région de Peel et des environs des espaces de rassemblement 
pour leur permettre d’exprimer leur culture française et de promouvoir un sens 
d’appartenance à la communauté franco-ontarienne par le biais d’activités et de 
services diversifiés.

La dernière année a été, pour les employés et bénévoles du Cercle de l’amitié, une 
période de croissance personnelle et de succès pour nos activités culturelles, sociales 
et communautaires. Elle a été aussi remplie de défis avec la fermeture de nos services 
de garde en mars dernier causée par la pandémie de COVID-19. Une période au cours 
de laquelle le conseil d’administration et la directrice générale, Lauraine Côté, ont su 
conserver la majorité du personnel des garderies du Cercle grâce à une saine gestion 
financière, à la mise en place de nombreux ateliers d’apprentissage et à l’appui de 
nos bailleurs de fonds. Un grand merci à tous pour votre soutien et votre disponibilité 
durant cette crise sanitaire qui a forcé la cessation de nos activités de la mi-mars 
jusqu’au 6 juillet dernier. Le conseil d’administration remercie Lauraine Côté et l’agent 
de projets Dan Zein qui, au quotidien, assurent la saine gestion de nos garderies et de 
notre organisme. 

Le Cercle reste également actif et continue de représenter les intérêts de ses membres 
au sein du regroupement de Notre Place. Notre équipe a au cours de la dernière année 
diversifié davantage sa programmation culturelle. En plus du succès de nos rendez-
vous annuels des Fêtes et du Carnaval Joie de vivre, de nouvelles activités sociales ont 
vu le jour, notamment les soirées permettant aux membres de se divertir avec leurs 
jeux de société préférés. 

Nous avons également été très actifs sur notre site Facebook et, depuis l’arrêt forcé 
de nos activités sociales causé par la situation sanitaire, notre agent de projets a 
envoyé de nombreuses suggestions d’activités en ligne pour garder le contact avec 
nos membres.   

Je ne voudrais pas oublier de souligner le soutien financier de nos bailleurs de 
fonds, sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci à Patrimoine canadien, aux 
municipalités de Peel et de Toronto ainsi qu’au Bureau du Québec à Toronto. 

Un grand merci également à tous les membres du conseil d’administration, aux 
bénévoles et tous ceux et celles qui, en participant à l’une de nos activités, contribuent 
à la vitalité du centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié qui fêtera 
50 années de succès en 2023.

-Richard Caumartin  

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Richard Caumartin, 
président

Jean-Jacques Naigum, 
vice-président

Rajiv Bissessur, 
secrétaire

Linda Cooke-Weaver, 
administratrice

Gaëtan Triggiani, 
administrateur

Joséfa David, 
administratrice

Patrick Eustasie, 
administrateur

Lauraine Côté, 
directrice générale

Dan Zein, 
agent de projets
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L’art théâtral peut prendre 
maintes formes qui bien souvent 
sortent du cadre des formules 
plus classiques mettant en scène 
une troupe complète et des décors 
qui ne laissent guère de place à 
l’imagination des spectateurs. 
Avec le Théâtre Témoin et la 
pièce Les tempêtes du siècle, c’est 
à un type d’expérience artistique 
original, plus intense pour l’in-
terprète et plus intime pour le 
public, que le Cercle de l’ami-
tié de Mississauga a convié la  
communauté en août 2019.

Le Théâtre Témoin est basé 
en Gaspésie, au Québec. « Ce que 
l’on fait, ce sont des spectacles itiné-
rants indépendants en électricité », 
explique en entrevue Marie-Anne 
Dubé, la comédienne venue à la 
rencontre des francophones de la 
Région de Peel. Elle et ses com-
parses ont créé cette compagnie 
théâtrale petite en moyens mais 
grande en idées qui se spécialise 
dans les productions pouvant être 
offertes partout, y compris dans 
des endroits qui, de prime abord, 
seraient jugés difficiles à l’offre d’un 
spectacle. 

L’ingéniosité des artisans du 
Théâtre Témoin consiste à miser 
sur le côté minimaliste de leurs 
décors et accessoires pour s’affran-
chir de ces limites techniques tout 
en s’ouvrant de nouveaux horizons 
créatifs.

La pièce Les tempêtes du siècle, 
un brin surréaliste tout en demeu-
rant très accessible, est représenta-
tive de ce concept. L’œuvre ne né-
cessite qu’une seule personne qui, 
à elle seule, endosse les rôles d’une 
mère de famille, ses quinze enfants 
et deux mystérieux visiteurs. Au-
tour d’elle, deux stores font office 
tantôt d’une maison, tantôt d’un 
bateau, et une poignée d’objets 
hétéroclites remplissent les autres 

Le Cercle de l’amitié accueille le Théâtre Témoin 
le temps d’une histoire captivante

fonctions jusqu’à se transformer en 
instruments de musique. Ce sont 
également ces accessoires dont 
l’interprète se sert pour les effets 
sonores les plus divers.

Pendant une heure et quart, 
Marie-Anne Dubé a donc cumulé 
simultanément les fonctions de 
comédienne, de chanteuse et de 
technicienne pour une perfor-
mance qui, comme tous ont pu le 
remarquer, était très exigeante au 
plan physique. 

À grand renfort de postures, 
de mimiques et d’intonations, elle 
rendait chaque personnage facile-
ment reconnaissable, une véritable 
prouesse à laquelle s’ajoutait le 
défi de faire « voir » au public des 
lieux qui autrement n’existaient 
que par le biais d’un bric-à-brac  
saugrenu.

Mais qu’est-ce donc que Les 
tempêtes du siècle? Écrite par 
Mme Dubé et Valérie Bertrand-Le-
may, la pièce, alternant entre nar-
ration et interprétation, s’inspire 
de faits réels glanés çà et là dans le 
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie 
mais fortement romancés à des 
fins comiques ou dramatiques. 
Le récit se déroule au cours d’une 
interminable et terrible tempête de 
neige au cours de l’hiver 1847 alors 
qu’une famille canadienne-fran-
çaise, déjà isolée par la géographie, 
se voit littéralement séquestrée 
dans sa maison par le mauvais 
temps. 

La mère et sa marmaille sont 
bientôt rejointes par un Micmac 
et une jeune Irlandaise rescapée 
d’un naufrage à qui sont offerts, 
par charité, le gîte et le couvert. 
S’entame alors un huis clos où les 
vivres commencent à manquer 
et où les circonstances poussent 
trois cultures à cohabiter et à se 
découvrir. 

Comme l’explique Marie-An-

ne Dubé  : «  Ils finissent par se 
reconnaître au travers de leurs 
tempêtes mutuelles et à faire tom-
ber les barrières. » 

Leurs tempêtes? Oui, car 
au-delà de la neige qui tombe 
sans fin, le pluriel employé dans le 
titre s’explique par les « tempêtes » 
personnelles et sociales auxquelles 
sont confrontés les personnages : 
une femme écrasée par ses respon-

sabilités parentales, un Autochtone 
dépossédé de son territoire et une 
Irlandaise fuyant la pauvreté et 
l’oppression.

Heureusement, aux tem-
pêtes succède le beau temps et 
la pièce a laissé les spectateurs 
sur un sourire. Quant à l’équipe 
du Cercle de l’amitié, elle peut se 
féliciter d’un succès de foule et  
d’appréciation.

La comédienne Marie-Anne Dubé

Des habitués du Cercle de l’amitié et bon nombre de nouveaux venus  
ont assisté au spectacle.

AOÛT 2019
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Le Cercle de l’amitié de la 
région de Peel tenait son assem-
blée générale annuelle (AGA) 
le jeudi 19  septembre dans ses 
locaux du complexe Notre Place 
à Mississauga. Ni controverse ni 
point en litige n’ont été soulevés 
et l’AGA n’a en somme servi qu’à 
faire le bilan de la dernière année 
administrative et à mettre la table 
pour celle qui commence.

Les deux fonctions qui oc-
cupent le haut du pavé pendant 
une AGA sont la direction géné-
rale et la présidence, dans ce cas, 
respectivement Lauraine Côté et 
Richard Caumartin. 

Ce dernier, dans son mot du 
président, a d’ailleurs souligné que 
Mme Côté s’était fait honorer par 
la Région de Peel en mai 2019 : 
« Notre directrice générale a reçu 
le Prix Lorna-Reid de ses pairs 
dans le cadre du gala Raising the 
Bar in Peel. 

« Ce prix souligne l’excellence 
de son travail dans les garderies 
du Cercle de l’amitié au fil des ans 
et sa contribution exceptionnelle 
à l’avancement des services à la 
petite enfance et au mieux-être 
des enfants et des familles de la 
région. »

Le Cercle de l’amitié fait le point sur la dernière année

Outre ses services de garde, 
l’organisme offre aussi une pro-
grammation culturelle pour la-
quelle il a embauché un nouvel 
employé responsable de la diver-
sification des activités. D’ailleurs, 
les francophones de Peel ont eu 
un avant-goût des intentions du 

Cercle de l’amitié à ce chapitre 
avec la présentation d’une pièce 
de théâtre conceptuelle intitulée 
Les tempêtes du siècle et qui a 
beaucoup plu au public. Les autres 
activités socioculturelles grand 
public de l’année 2018-2019 ont 
été les fêtes de Noël (une pour 

les enfants et une autre pour les 
adultes) et le carnaval d’hiver Joie 
de vivre.

Le programme pour aînés 
Nouveaux Horizons a dominé 
la programmation avec des ren-
contres mensuelles portant sur 
la culture autochtone, la fête des 
Rois, la Saint-Valentin, etc. Le 
Cercle de l’amitié a pour une autre 
année chouchouté les personnes 
âgées mais cette belle aventure 
ne sera malheureusement pas 
à l’agenda de l’organisme pour 
2019-2020.

Côté finances, rien de par-
ticulier n’est venu inquiéter l’as-
sistance. Bien au contraire, l’or-
ganisme est en bonne situation 
financière. L’AGA a aussi été l’occa-
sion d’élire le conseil d’administra-
tion qui est dorénavant composé 
de Jean-Jacques Naigum, Richard 
Caumartin, Linda Cooke-Weaver, 
Patrick Eustasie, Joséfa David, 
Gaëtan Triggiani, Rajiv Bissessur 
et Mohammad Hussain. Qui plus 
est, un autre administrateur se 
joindra bientôt à l’équipe pour 
combler le poste de trésorier. Ce 
sont eux qui porteront le Cercle de 
l’amitié vers de nouveaux sommets 
jusqu’à l’an prochain.

Lauraine Côté, directrice générale L’assistance était satisfaite des réalisations de la dernière année.

Le conseil d’administration. De gauche à droite : (assis) Jean-Jacques Naigum, 
Richard Caumartin et Linda Cooke-Weaver; (debout) Patrick Eustasie, 
Joséfa David, Gaëtan Triggiani, Rajiv Bissessur et Mohammad Hussain

SEPTEMBRE 2019
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NOVEMBRE 2019

Lever du drapeau franco-ontarien : 25 septembre
L’équipe du Cercle de l’amitié 

a organisé les festivités 2019 du 
Jour des Franco-Ontariens, le  
25 septembre avec la participation 
d’élèves des deux conseils scolaires 
francophones de la région. Les 
deux événements ont eu lieu en 
fin de matinée devant les hôtels de 
ville de Brampton et Mississauga. 
Une occasion d’exprimer notre 
fierté francophone en portant le 
vert et le blanc, couleur du dra-
peau franco-ontarien. Il s’agissait 
de la 10e édition de la journée des 
Franco-Ontariens. Tristan Leblanc 
représentait le Cercle de l’amitié 
à Brampton et notre directrice 
générale Lauraine Côté était à 
Mississauga. Soulignons que le 
maire Patrick Brown a officielle-
ment proclamé, au nom du conseil 
municipal, que le 25 septembre 
2019 était la Journée franco- 
ontarienne à Brampton. Voici 
en photos un aperçu de ces deux 
célébrations.
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Les organismes mettent fré-
quemment sur pied des activités 
pour une clientèle spécifique  : 
jeunes, aînés, immigrants, etc. À 
l’occasion, ce sont plutôt des ras-
semblements destinés à mettre en 
contact des groupes qu’une carac-
téristique sépare et on parle alors 
d’une activité intergénération-
nelle, interculturelle, etc. Le Cercle 
de l’amitié de la Région de Peel n’a 
pas fait dans la demi-mesure le 
7 novembre dernier en organisant 
un souper qui pourrait être décrit 
comme étant « inter-tout ».

Le but était de mettre en 
relation différentes facettes de la 

Le Cercle de l’amitié expérimente une nouvelle formule
francophonie locale, d’effectuer un 
mélange des réseaux de contacts 
qui permettrait aux gens de mieux 
se connaître et, du même coup, de 
donner l’occasion aux nouveaux 
venus dans la communauté de 
nouer des liens avec les autres. 

Deux employés du Cercle, 
Tristan Leblanc et Dan Zein – ce 
dernier ayant eu l’idée de cette 
soirée sans formalité  – étaient 
sur place pour coordonner le 
bon déroulement de la rencontre 
qui a rassemblé une vingtaine de 
participants.

C’est d’abord par une pré-
sentation des uns aux autres que 

l’activité a débuté en suivant une 
formule originale. Les participants 
ont pris place dans deux cercles 
concentriques formés de chaises 
se faisant face. Les membres de 
chaque duo ainsi formé ont passé 
deux ou trois minutes à se pré-
senter et à parler de leurs origines 
avant que les participants du 
cercle extérieur soient appelés à se 
déplacer vers la droite pour ainsi 
rencontrer quelqu’un d’autre, et 
ainsi de suite jusqu’à ce que tous 
aient fait connaissance avec leurs 
vis-à-vis du cercle intérieur.

Le souper qui a suivi était en 
fait un repas-partage, les convives 

ayant été invités à apporter diffé-
rents mets. Tous ceux qui étaient 
là conviendront qu’il y a des talents 
culinaires dans la communauté! 
Les participants ont continué à 
discuter de choses et d’autres aux 
tables puis, peu à peu, la salle 
s’est vidée, chacun retournant à 
la maison.

Les organisateurs voulaient 
faire quelque chose de nouveau 
pour attirer progressivement 
une nouvelle clientèle au Cercle 
de l’amitié. Considérant que les 
participants ont apprécié leur 
expérience, ils aimeraient refaire 
ce type d’activité régulièrement. 

Un souper-partage a rassemblé des gens de divers horizons.
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C’est inévitable, la fin du 
mois de novembre est synonyme 
d’excitation pour les petits, et de 
préparation pour les plus vieux 
afin d’être prêts pour la période 
des Fêtes. 

Pour le centre communau-
taire et culturel Le Cercle de 
l’amitié, c’était aussi une période 
fébrile qui commençait avec la 
traditionnelle fête de Noël des 
enfants célébrée le dimanche 
24 novembre à l’agora de Notre 
Place. 

Ce rendez-vous annuel a 
permis à plus de 250 personnes 
de s’amuser en famille et de ren-
contrer le père Noël. Plusieurs 
bénévoles et employés de l’orga-
nisme ont coordonné les festivités 
au cours de cet après-midi de jeux 
et de surprises. 

Des tables de bricolage et des 
jeux étaient installés partout sur 
le site, des stations où les petits 

Le père Noël fait des heureux au Cercle de l’amitié
pouvaient se faire maquiller, une 
distributrice à maïs soufflé et un 
immense jeu gonflable pour le 
plus grand plaisir des tout-petits.

Puis vers 14 h, les bambins 
se sont installés sur des matelas 

coussinés devant la scène pour 
écouter une prestation musicale 
de jeunes musiciens de l’école 
secondaire Sainte-Famille qui ont 
interprété quelques chants popu-
laires d’occasion. Un spectacle qui 

a permis de réchauffer les enfants 
et les préparer au moment le plus 
attendu de la journée, l’arrivée du 
père Noël.

C’est alors que l’animateur 
de cette portion de l’activité et 
assistant à la direction générale, 
Tristan Leblanc, a demandé aux 
jeunes et moins jeunes, à maintes 
reprises, s’ils avaient hâte que 
l’invité spécial arrive et après de 
nombreux « oui » scandés de plus 
en plus fort, les enfants ont crié 
à maintes reprises « père Noël, 
père Noël »!  

Une porte s’est alors entrou-
verte et le légendaire personnage 
accompagné par ses lutins est 
entré dans la salle avec son sac 
rempli de surprises. Il a tout de 
suite été envahi par une marée 
d’enfants qui voulaient se rappro-
cher de lui, de peur de manquer 
quelque chose d’important.

Puis, à tour de rôle, les 
quelque 125 enfants ont rencon-
tré le père Noël, et ont reçu un 
cadeau enveloppé aux couleurs 
de Noël. Les nombreux parents et 
amis ont évidemment profité de 
l’occasion pour immortaliser ce 
moment magique en prenant de 
nombreuses photos. Les visages 
illuminés des enfants, les sourires 
et l’émerveillement des petits et de 
leurs parents ont justifié tous les 
efforts déployés par les organisa-
teurs de cet événement populaire. 

Pour les adultes, le prochain 
rendez-vous des membres du 
Cercle de l’amitié sera le sou-
per-spectacle de Noël, le samedi 
7 décembre, dès 18 h à l’agora de 
Notre Place. L’organisme propose 
un menu typiquement cana-
dien-français, en plus des spec-
tacles de l’ensemble vocal Les Voix 
du cœur et du groupe québécois 
Les Cuillères à Carreaux. Ces der-
niers avaient conquis le public de 
la région de Peel l’année dernière 
lors de leur passage à Mississauga.Plus de 250 personnes ont participé à la fête.

Le père Noël a remis un cadeau à chaque enfant.

NOVEMBRE 2019
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Le samedi 7 décembre, dans 
l’agora du complexe Notre Place, 
le Cercle de l’amitié de Mississau-
ga accueillait environ 85 convives 
pour son souper des Fêtes. Or, 
ceux qui étaient là s’attendaient 
– avec raison – à bien plus qu’un 
souper et ils n’ont pas été déçus à 
ce chapitre!

En effet, pour une deuxième 
année, l’organisme avait invité le 
groupe folklorique Les Cuillères 
à Carreaux à venir festoyer avec 
la communauté. Qui plus est, en 

Le Cercle de l’amitié offre un réveillon sensationnel!
première partie du spectacle, ce 
sont les chants de l’ensemble Les 
Voix du cœur qui figuraient au 
programme pour mettre l’assis-
tance dans l’esprit de Noël.

Mais avant d’en arriver là, 
les participants à la soirée ont été 
conviés à passer à table. Le buffet 
qui les attendait n’a pas dérogé à 
l’objectif que s’est fixé le Cercle de 
l’amitié de faire vivre aux franco-
phones de Peel un véritable Noël 
canadien-français : creton, fèves 
au lard, dinde, jambon, farce, etc., 

le tout « fait maison » et dans la 
plus pure tradition. Employés, 
administrateurs et amis de l’or-
ganisme ont mis la main à la pâte 
dans la préparation de ce festin 
qui était à la hauteur des attentes 
élevées des convives. Les cuisi-
niers avaient de quoi être fiers!

Après s’être régalée, l’as-
sistance a fait silence et l’agora 
s’est emplie de la musique de 
l’ensemble vocal Les Voix du 
cœur. Les membres de la célèbre 
formation ont offert une belle 

sélection de chansons dans l’esprit 
du temps des Fêtes. Empruntés 
à divers répertoires, les chants 
étaient interprétés de façon à 
s’harmoniser et à plaire au plus 
grand nombre.

Les Cuillères à Carreaux se 
sont ensuite emparés de la scène. 
L’an dernier, deux membres de 
la troupe n’avaient pu être pré-
sents mais, cette fois, ils étaient 
là tous les huit. Les chansons 
folkloriques n’ont pas tardé à s’en-
chaîner de même que les blagues. 
L’animation, excellente, reposait 
pour l’essentiel sur les épaules 
de Pascal Doucet, le principal 
chanteur de la formation qui a 
mis toute sa gaillarde énergie à 
dérider l’assistance.

Rire et danser a été le lot des 
participants tout au long du spec-
tacle. Il n’a pas fallu beaucoup de 
temps à tous pour « embarquer » 
dans la sympathique folie des 
Cuillères à Carreaux. Là où il y a 
de la gêne, il n’y a pas de plaisir 
et les danseurs, au terme de la 
prestation, ont redemandé une 
autre chanson, puis une autre, et 
encore une autre…

Voilà une soirée des Fêtes 
qui restera dans les mémoires! Les Cuillères à Carreaux ont été le clou de la soirée.

Il y avait foule à Notre Place. Le souper a été un grand succès.
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Activités culturelles
• Carnaval Joie de vivre
• Fêtes de fin d’année pour adultes et enfants
• Spectacles
• Programme de construction identitaire
   et de leadership interculturel

Jeunes et moins 
     jeunes,tout 
            l’monde 
               est invité!

Club Bel âge et activités
pour aînés (50 et plus)
• Programmes d’ateliers
• Repas à la fortune du pot (potlucks)
   le dernier dimanche du mois (sauf juillet,
   août et décembre) à 12 h 30. Apportez votre
   plat préféré et partagez-le entre amis!
• Gratuit pour les membres. 
• Première visite : 5 $ pour non-membres.

Activités sportives
Location de salles
Des salles peuvent être louées à coût 
compétitif, selon leur disponibilité.

Pour plus de renseignements sur les services offerts, veuillez 
nous contacter au (905) 542-1844, par courriel à info@cercleamitie.ca, 

ou consultez notre site web : www.cercleamitie.ca

• Ballon-volant le mardi de 19 h 30 à 21 h 30
• Badminton le mercredi de 19 h à 21 h 30

Pour un coût minime, venez vous amuser 
avec d’autres francophones tout en faisant
de l’exercice. Avec le Cercle de l’amitié, vous 
êtes gagnants sur tous les plans! Activités 
offertes aux membres au gymnase de 
Notre Place.

Services 
 de 
garde

PROGRAMMES DE POUPONS*, 
BAMBINS, PRÉSCOLAIRES ET 
AVANT/APRÈS L’ÉCOLE (4 À 12 ANS).
Divers camps offerts à l’année pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Subvention disponible.

Garderie située à l’école

Carrefour 
des jeunes
375, rue Centre Nord, Brampton
Tél. : (905) 459-8008
garderiecj@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école

Le Flambeau*
600, Novo Star Drive, Mississauga
Tél. : (905) 403-1587
garderielf@cercleamitie.ca

Garderie située à l’école catholique

Saint-Noël-Chabanel
30, boulevard Thistle Down, Toronto
Tél. : (416) 740-1074
garderiesnc@cercleamitie.ca

Aux éducatrices et éducateurs qualifiés : 
Si vous êtes intéressés à postuler pour une carrière stimulante en petite enfance, 
faites-nous parvenir votre curriculum vitae. Pour tout ce qui concerne nos services 
de garde, veuillez communiquer directement avec nos points de service.

Jeunes et moins jeunes,
tout l’monde est invité!
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Le Cercle de l’amitié a présen-
té plusieurs activités intéressantes 

FÉVRIER 2020

Petits et grands ont profité des activités 
du Carnaval Joie de vivre

du 15 au 22 février dans le cadre de 
son Carnaval Joie de vivre. Petits et 

grands se sont déplacés en grand 
nombre pour deux spectacles, 
ainsi que des activités sportives et 
sociales à Notre Place.

Les festivités ont débuté le 
samedi 15 février avec le spectacle 
pour enfants de Greg Tarlin. Cet 
équilibriste, jongleur et sculpteur 
de ballons en a mis plein la vue 
des dizaines de jeunes et de leurs 
familles. « C’était magique », di-
saient plusieurs d’entre eux après 
la prestation de M. Tarlin. 

Ce dernier a fait participer 
les plus braves à ses tours d’illu-
sion et d’équilibrisme au cours 
desquels les objets disparaissaient 
ou changeaient de forme comme 
par enchantement.

Autour de la salle commu-
nautaire, des kiosques de bricolage 
et de maquillage permettaient 
aux enfants de s’amuser avec les 
éducatrices du Cercle de l’amitié. 
Plusieurs bénévoles ont également 
contribué à faire de cette fête un 
succès sous la coordination de 
l’agent de projet du Cercle de 
l’amitié, Dan Zein.

Puis les 18 et 19  février, les 
membres de l’organisme étaient 
invités à jouer au volleyball et au 
badminton dans le gymnase du 
centre scolaire communautaire 
Notre Place. Le jeudi suivant, 
une nouvelle activité s’est greffée 
au Carnaval cette année, soit la 
soirée de jeux au cours de laquelle 
les participants se sont adonnés 
à quelques heures de plaisir en 
jouant en français à leurs jeux de 
société préférés. 

Le soir du 20 février, ce sont 
les jeux de cartes qui étaient 
en vedette, surtout la canasta. 
Beaucoup de plaisir! Puis pour 
compléter la semaine de festi-
vités, les adultes ont été conviés 
à un souper-spectacle avec le 
groupe franco-ontarien Hey Wow.  Les membres du Cercle de l’amitié ont joué à la canasta durant le Carnaval.

Accordéoniste, chanteur et ra-
conteur de la formation, Jean-
Marc Lalonde (Deux Saisons, La 
Ligue du bonheur) pousse l’accor-
déon vers de nouveaux horizons 
tout en restant bien enraciné dans 
la tradition. Avec une énergie 
sans pareille, Jean-Marc offre des 
textes ludiques qui témoignent les 
moments forts d’une vie.

Il faut le dire, Hey, Wow est 
beaucoup plus qu’un accordéon. À 
la guitare, on retrouve le guitariste 
pangalactique, Kevin Daoust. À 
la basse, il y a le maître des fré-
quences qui font vibrer le bassin, 
Martin Newman (Deux Saisons, 
La Ligue du bonheur). 

Enfin, à la batterie se trouve, 
comme disait Jean-Marc Lalonde 
au cours de la prestation au Cercle 
de l’amitié, «  le meilleur batteur 
anglophone dans un groupe fran-
cophone de tous les temps », Ross 
Murray.

Hey, Wow crée une expé-
rience festive et tout à fait dansante 
en intégrant folklore, funk, rock 
et disco avec une bonne dose 
d’humour. C’est un voyage dans 
une dimension parallèle où l’ac-
cordéon est l’ultime instrument 
rock, Jean-Marc est son prophète 
et Hey, Wow est acclamé par tous 
en tant que meilleur spectacle 
franco-ontarien… dans toute la 
galaxie!  

Le chanteur n’a pas mis de 
temps à se mettre complice avec 
l’auditoire qui a chanté avec lui, 
joué de la cuillère pour quelques 
airs traditionnels et ovationné cet 
artiste généreux sur et hors de la 
scène. Les convives ont beaucoup 
apprécié ce talentueux groupe.

Le Carnaval a pris fin le 
dimanche 23 février avec le tradi-
tionnel brunch du Club Bel Âge, 
le groupe des aînés du Cercle de 
l’amitié.

Le jongleur Greg Tarlin a émerveillé les enfants.
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Le groupe Hey Wow a rapidement créé une atmosphère de fête à Notre Place.

FÉVRIER 2020

Les jeunes et leurs parents ont passé des moments magiques lors du Carnaval. Le plaisir était au rendez-vous lors du souper-spectacle.
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Pour un coût minime, venez vous amuser avec d’autres francophones tout en faisant un peu d’exercice. 
Avec Le Cercle de l’amitié, vous êtes gagnants sur tous les plans!

Le mardi de 
19 h 30 à 22 h

Volley-ball Le mercredi de 
19 h à 21 h 30

Badminton

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui aident régulièrement Le Cercle de l’amitié et ainsi aident notre  
communauté à s’épanouir.  Sans ses bénévoles, le Cercle ne pourrait exister.  Merci infiniment!

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Un grand merci à l’ensemble vocal Les voix du coeur pour leur magnifique prestation lors de notre souper des Fêtes.
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Garderie du Cercle de l’amitié : CARREFOUR DES JEUNES

PRÉSCOLAIRES

CAMP D’ÉTÉ PRÉSCOLAIRES ET BAMBINS ZONE DE DÉPISTAGE
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Garderie du Cercle de l’amitié : LE FLAMBEAU

ZONE DE DÉPISTAGE

DISTANCIATION

CLUB D’ÉCHECS

PARASCOLAIRES

PRÉSCOLAIRES

POUPONS BAMBINS
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Garderie du Cercle de l’amitié : SAINT-NOËL-CHABANEL

BAMBINS

CAMP D’ÉTÉ

PRÉSCOLAIRES

BAMBINS

ZONE DE DÉPISTAGE
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COMPLÈTE LA GRILLE AVEC DES CHIFFRES 
DE 1 À 6, EN TE RAPPELANT QUE :

- Un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par rangée;
- Un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par colonne;
- Un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par boîte 
 de 6 carrés.

COMPLÈTE LA GRILLE AVEC LES 6 DIFFÉRENTS 
SYMBOLES, EN TE RAPPELANT QUE : 

- Un symbole ne doit apparaître qu’une seule fois par rangée; 
- Un symbole ne doit apparaître qu’une seule fois par colonne; 
- Un symbole ne doit apparaître qu’une seule fois par boîte  

de 6 carrés.

DÉPART

ARRIVÉE

DESSINE LA RÉFLEXION DE L’IMAGE,  
COMME SI ELLE SE REFLÉTAIT DANS UN MIROIR.

À NOTER : 
4 jeux supplémentaires 

sont disponibles 
dans le dossier Web 

de cette page.

Laquelle de ces ombres 
est celle de notre 

petit ami poilu?

RÉPONSE : 5

1

43

2

5

Consultez cette édition électroniquement en allant sur notre site Web. TEXTUEL / JUILLET-AOÛT 2020 / PAGE 17

Trouvez ce contenu sous
PAGE POUR ENFANTS 
dans la section 
Jeux / Horoscopes

Aide Lucky le chien 
à trouver le bon chemin 
vers son os.
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CONSEIL SCOLAIRE 
CATHOLIQUE MONAVENIR
110, avenue Drewry
Toronto  M2M 1C8
Téléphone :  (416) 397-6564

Écoles élémentaires 
catholiques :
École Ange-Gabriel
1830, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone : (905) 814-9122

École René-Lamoureux
385, boul. Meadows
Mississauga  L4Z 1G5
Téléphone :  (905) 270-0785
Télécopieur : (905) 270-0185

École Sainte-Jeanne-D’Arc
25, rue Laurelcrest
Brampton  L6S 4C4
Téléphone :  (905) 453-8561
Télécopieur :  (905) 453-0306

École Saint-Jean-Baptiste
1910, Broad Hollow Gate
Mississauga  L5L 3T4
Téléphone :  (905) 820-7460
Télécopieur :  (905) 820-2774

École Saint-Noël-Chabanel
30, boul. Thistle Down
Toronto  M9V 1H8
Téléphone : (416) 393-5321
Télécopieur : (416) 393-5153

École Sainte-Marie
236, promenade Maurice
Oakville  L6K 2X3
Téléphone :  (905) 845-4472
Télécopieur :  (905) 845-2965

Écoles secondaires catholiques :
École Sainte-Famille
1780, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone :  (905) 814-0318
Télécopieur :  (905) 814-8480

École Sainte-Trinité
2600, Grand Oak Trail 
Oakville  L6M 0R4 
Téléphone : (905) 339-0812

CONSEIL SCOLAIRE
VIAMONDE
116, Cornelius Parkway
North York  M6L 2K5
Téléphone :  (416) 614-0844
Télécopieur :  (416) 397-2012

Écoles élémentaires publiques :
École Carrefour des Jeunes
375, rue Centre Nord
Brampton  L6V 4N4
Téléphone : (905) 455-7038
Télécopieur : (905) 455-6885

École du Chêne
150, promenade Ridge  
Oakville  L6H 1B8  
Téléphone : (905) 815-8900  
Télécopieur : (905) 815-8944

École Horizon Jeunesse
1445, promenade Lewisham
Mississauga  L5J 3R2
Téléphone :  (905) 403-0950

École Le Flambeau
600, promenade Novo Star
Mississauga  L5W 1G4 
Téléphone : (365) 207-0143

École Patricia-Picknell
1257, croissant Sedgewick
Oakville  L6L 1X5
Téléphone : (905) 465-0512
Télécopieur : (905) 465-0514

Écoles secondaires publiques :
École Gaétan-Gervais
150, promenade Ridge  
Oakville  L6H 1B8 
Téléphone : (905) 815-8900 
Télécopieur : (905) 815-8944

École Jeunes sans frontières
7585 Financial Drive,
Brampton  L6Y 5P4
Téléphone :  (905) 450-1106
Télécopieur :  (905) 450-7151

AUTRES
Paroisse de la Sainte-Famille
1780, boul. Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
Téléphone :  (905) 826-6316

Le Collège du Savoir
Centre d’éducation 
communautaire pour adultes
2, boul. County Court, bureau 335
Brampton  L6W 3W8
(905) 457-7884

Gestion scout Brampton
et Mississauga :
Maurice Fortin  
(905) 450-8101

Elle-Écoute
(416) 657-2229
1-877-679-2229

FEMAIDE 
1 (877) 336-2433, 24h/7j

Le Bel Âge de Peel
Claudette Faucher : 
(905) 275-6289

Le Cercle de l’amitié
Siège social
1780, boulevard Meadowvale
Mississauga  L5N 7K8
(905) 542-1844

Retraite Active
Lorraine Gandolfo
info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca

Oasis Centre des femmes
Brampton, ON 
Téléphone :  (905) 454-3332
Télécopieur :  (905) 454-9437
arleneb@oasisfemmes.org
www.oasisfemmes.org

Équipe de santé familiale 
Credit Valley     
302-2000, Credit Valley Road 
Mississauga  L5M 4N4
(905) 813-3850
www.cvfht.ca
(Médecins francophones
et services de santé en français)

ORGANISMES FRANCOPHONES


