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ZOOM SUR L'AFRY
L'AFRY EMBAUCHE DÈS MAINTENANT !!!
URGENT!
L'Afrymousse grandit!!!
Nouveau poste d'éducatrice à la petite enfance à l'Afrymousse.
Retrouvez aussi, les postes à combler pour adultes et étudiants dans la section
offre d'emploi de ce bulletin.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130043022651&format=html&print=true
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LES CAMPS D'ÉTÉ DE L'AFRY
Les inscriptions pour les camps
d'été de l'AFRY sont ouvertes!!!
Cette année les camps seront offerts sur les
sites suivants:
- ÉÉC Le-Petit-Prince, Maple
- ÉÉC Pape-François, Stouffville
- ÉSC Renaissance, Aurora
- ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Markham
- ÉS Norval-Morrisseau, Richmond Hill
Inscrivez-vous vite, premiers arrivés,
premiers servis!!!
Pour tout savoir sur nos camps d'été 2018
consulter le site de l'AFRY,
http://www.afry.ca/camp-dete/

LA TOURNÉE DES RENDEZ-VOUS
DE LA FRANCOPHONIE

Aurora: Samedi 24 mars 2018 à partir de 20 h 00
Dans le cadre des rendez-vous de la francophonie, en partenariat avec le Concours LOL - Mdr, la
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, l'Association des francophones de la région de York et
La Clé, ont le plaisir de vous présenter »La Tournée » pour une soirée d'humour extraordinaire!
En plus du spectacle de mars, réservez vos billets pour la grande finale régionale du concours LOL qui
aura lieu en avril à Barrie.

Dépêchez-vous, les places sont limitées! Réserver vos billet en ligne dès
maintenant! Offrez-vous 1 ou 2 spectacles pour un prix spécial!

Billetterie Digibot
Coût du billet:
- $30,00 pour le spectacle »La Tournée des rendez-vous de la francophonie »
- Rabais Combo
$55,00 (La Tournée des rendez-vous de la francophonie + Concours LOL (finale régionale)
Pour plus de détails:
http://www.afry.ca/evenements/
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BONJOUR WELCOME

Vous êtes une entreprise et vous offrez des services en français?
Fidélisez votre clientèle en affichant votre bilinguisme avec la campagne Bonjour Welcome!
Contactez-nous pour obtenir votre trousseau promotionnels de Bonjour Welcome gratuit.
Les entreprises qui veulent participer à Bonjour Welcome peuvent visiter le site web de la campagne
(www.bonjourwelcome.ca), le site web de l'AFRY, www.afry.ca ou communiquer directement avec
info@afry.ca

Vous connaissez des parents qui cherchent une garderie
francophone dans la région? Il reste quelques places pour
les enfants de 12 mois et plus à la garderie francophone
l'AFRYmousse. Passez le mot!

Vous chercher une garderie francophone dans la région? Il
reste quelques places de disponibles à l'AFRYmousse pour
les enfants entre 12 et 24 mois.
l'AFRYmousse vous offre le programme HiMama. Votre
éducatrice vous enverra des photos et des nouvelles de votre
enfant quotidiennement directement dans votre courriel et
donc, accessible sur votre cellulaire!
Venez faire partie de la grande famille de l'AFRY en
inscrivant votre enfant dans notre service de garderie

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130043022651&format=html&print=true
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SECTION OFFRE D'EMPLOI
Offres courantes de l'AFRY, nos membres et de nos partenaires

Offre d'emploi de l'AFRY

Plusieurs postes à combler au sein de l'AFRY.
Si vous êtes intéressé à relever le défi, joignez-vous à l'Association des francophones de la région de
York (AFRY) , l'organisme francophone rassembleur de la communauté francophone et francophile
et le plus actif dans la région de York!

Pour plus de détails, visitez http://www.afry.ca/emplois/

Offre d'emploi d'été TOUTES LES OFFRES D'ÉTÉ SONT RELANCÉES! DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE: 9 mars 2018

Offre d'emploi camps d'été de l'AFRY
- Animateur de camps d'été
- Animateur de camps de l'AFRY - Richmond Hill
- Chef d'équipe de camps d'été
- Chef d'équipe de camps de l'AFRY - Richmond Hill
Veuillez soumettre votre candidature en français en mentionnant le code du poste à l'attention de
l'AFRY, 700, chemin Bloomington Ouest, Aurora, ON L4G 0E1 ou par courriel à camps@afry.ca
Offre d'emploi administrative estivales
- Associé à la promotion et ventes
- Associé au service de garde
- Associé à la promotion de l'AFRY
Veuillez soumettre votre candidature en français en mentionnant le code du poste à l'attention de
l'AFRY, 700, chemin Bloomington Ouest, Aurora, ON L4G 0E1 ou par courriel à info@afry.ca
Offre d'emploi à L'Afrymousse (Temps plein)
- Éducatrice à la petite enfance (EPEI)
Veuillez soumettre votre candidature en français en mentionnant le code du poste à l'attention de
l'AFRY, 700, chemin Bloomington Ouest, Aurora, ON L4G 0E1 ou par courriel à dg@afry.ca

SECTION BÉNÉVOLES

Vous êtes intéressés à faire du bénévolat à l'AFRY?
N'hésitez pas à nous contacter ou visitez notre site pour vous inscrire à de nouvelles
opportunités de bénévolat.
Aimez aussi notre page facebook pour plus de renseignements sur les évènements à
venir!

SECTION DE NOS PARTENAIRES
SECTION DES ÉCOLES
CSC MONAVENIR
Foire des carrière à l'ÉSC Renaissance
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CS VIAMONDE
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SECTION DES MEMBRES

Annonces du mois
Pour plus de détails!!

Un centre de soins de longue durée entièrement francophone, à Welland !!!
Avec l'appui financier du ministère fédéral de la Santé, a reconnu que les services
de soins de longue durée en français du Pavillon Omer Deslauriers à
Scarborough constituaient «un modèle innovateur pour desservir les
francophones» en milieu très minoritaire comme dans le Grand Toronto et
plusieurs autres régions de l'Ontario.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130043022651&format=html&print=true
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lire plus...

PARTAGEZ LE FRANÇAIS !!!
FREE
FRENCH LANGUAGE CONVERSATION GROUP !!
This FREE group welcomes adults (from francophones to beginners) looking to put their French
language CONVERSATION skills into action.
Francophones and stronger speakers are encouraged to share their French language skills with less
strong speakers.
GROUPE GRATUIT: CONVERSATION DE LANGUE FRANÇAISE !!
Ce groupe (GRATUIT) accueille les ADULTES (de la langue maternelle aux débutants) qui cherchent à
mettre en pratique leurs compétences CONVERSATIONELLES en français.
Les locuteurs natifs et les locuteurs plus doués, sont encouragés à partager leurs compétences en
langue française.
FOR MORE INFORMATION - WEBSITE:
http://bit.ly/partagez-fr

NEWMARKET

RICHMOND HILL

Tim Horton's
17310 Yonge St. (L3Y 7R9)
(just north of the York Region Administrative
Centre, west side)
6:30 PM to 8:30 PM

Covernotes Tea and Coffee House
10268 Yonge St. (L4C 3B7)
(beside the Richmond Hill Centre for the
Performing Arts)
6:00 PM to 8:00 PM

Feb 8 - Feb 22 - Mar 8

Feb 1 - Feb 15 - Mar 1

AURORA
Country Style Deli/Bistro
14980 Yonge St. (L4G 1M6)
(just south of the library on the west side)
3:00 PM to 5:00 PM
Feb 4 - Feb 18 - Mar 4
FOR MORE INFORMATION - WEBSITE: http://bit.ly/partagez-fr

RAPPORT D'IMPÔT
Personnel seulement
45 $ OU PLUS
CONTACTER
Claudette St-Pierre
stpierre55@hotmail.com

Vous avez un message d'intérêt publique, une publicité ou un communiqué à
partager avec nos membres?

Communiquez avec nous:
info@afry.ca

Inscription au bulletin Franco-York
Si vous désirez faire partie de notre liste d'envoi pour recevoir
directement notre bulletin Franco-York ainsi que tous les événements
francophones de la région de York, n'hésitez pas à vous inscrire à
l'adresse suivante: info@afry.ca
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Annoncez dans Franco-York !
L'AFRY offre à tous ses membres l'occasion de faire la promotion de leurs
activités et services dans le bulletin mensuel Franco-York qui est publié
chaque mois.
Il s'agit d'un excellent placement publicitaire puisque c'est une forme de
publicité directe. Il suffit simplement d'être membre de l'AFRY !
Planifiez votre prochaine publication en obtenant dès maintenant votre adhésion:
adhésion afry

Subheading
Place your own text here. Metafile high record infrared data patch encapsulated, proxy, transmission,
harmonic. Cascading coordinated patch broadband distributed sampling connectivity recognition analog,
element. Encapsulated data, arrray cache developer element. Record, fragmentation sampling remote
phaselock ethernet services, sampling reflective. Optional Link

AFRY | 905-727-4631 poste 76550 | info@afry.ca | http://www.afry.ca
700, chemin Bloomington Ouest
Aurora, L4G 0E1
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

Loi canadienne anti-pourriel
**RAPPEL**
Nous respectons votre vie privée. Si vous préférez ne plus recevoir ce bulletin Franco-York ou tout
autre courriel de notre part, vous pouvez facilement vous désabonner en cliquant sur le lien suivant:
Je veux me désabonner

Forward this email

Ce courrier électronique a été envoyé à dg@afry.ca
par info@afry.ca |
Mettre à jour le profil/le courriel | Suppression immédiate à l'aide de SafeUnsubscribe™ | Politique de
confidentialité.

AFRY | 700 Bloomington dr. West | Aurora | Ontario | L4G 0E1 | Canada

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130043022651&format=html&print=true

9/9

