Bonjour,
Il me fait grand plaisir de vous présenter notre deuxième édition du journal de l'association.
Vous avez certainement deviné que nous n'étions pas journalistes. C'est pourquoi tous les
commentaires seront lus par moi, et l'équipe qui produit le journal afin de l'améliorer. Croyezmoi nous les apprécierons.« Les copies du journal sont toutes disponibles sur le site web de
l'association : http://www.quebecfrancecvr.org/ »
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Un autre grand plaisir pour moi et tous les membres, c'est de fêter cette année le 25
anniversaire de notre régionale.

Vous avez toutes les informations pour ce Bal du Printemps dans le bas de la page. Je vous y
souhaite la bienvenue et je vous dis au plaisir de se revoir le 29 avril prochain.
Richard Nolet

Le 29 avril 2017

Bal du Printemps

À lasalle Parc Florence-Viens,
900 rue des Oblats,
à Richelieu.
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En cette année de notre 25e anniversaire, il nous fait plaisir de vous présenter notre journal qui sera
distribué par internet chaque mois. vous rendant compte des évènements passés et à venir.
Bienvenue à Québec-France
Vous êtes tombé en amour avec la France au cours d’un stage, d’un voyage, d’une espérience de travail ou
de vos études ? Vous êtes simplement curieux et avez envie de découvrir ce beau pays et ses habitants ?
Vous êtes Français d’origine, Français d’immigration récente et souhaitez vous joindre à des Québécois
passionnés par votre pays ? Vous êtes Québécois et souhaitez bien faire découvrir le Québec et sa culture
à nos visiteurs et nouveaux arrivants Français ?
L’Association Québec-France est le milieu idéal pour pérenniser, développer et, plus encore, partager
votre intérêt pour l’Hexagone et ses irrésistibles
facettes !

Les programmes de l’association

Vous y touverez des gens
passionnés, comme vous,
ainsi qu’une programmation, des outils et un savoir
faire, vous permettant de
poursuivre votre relation
avec la France et même,
de la réinvente !
Depuis sa création en 1971,
L’Association Québec-France
a misé sur de nombreux projets et programmes, aﬁn
d’agir auprès des jeunes, et
aussi des moins jeunes, et
ainsi favoriser l’engagement
de milliers de citoyennes et
citoyens québécois, dans la
construction de la relation
directe et privigégié qui unit
la France et le Québec.
Notre régional de
Chambly--Vallée-du-Richelieu
existe depuis 1992 et un nouvel
essort en marge du

1992

Programmes Jeunesse
Intermunicipalités
Étudiants entre 18 et 30 ans
Vendanges (18 à 35 ans)

Programme Culture
Prix littéraire Québec-France
Marie-Claire Blais
Concours Slam-Poésie
Francofête et Francoville
Projets ponctuels
Congrès commun
(en France et au Québec)
Voyage découverte
(35 ans et plus)

2017
Information: tél.: 450 658-4887

L’Association Québec-France a remportée un vif succès dimanche le 26 mars à Chambly! Les
personnes présentes se sont bien amusées avec les jeux de mots, expressions, devinettes touristiques et
la ludictée!
De nombreux prix de participation ont été oﬀerts, lors de cet événement annuel.

