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Vaisselle recherchée
Voici une belle occasion de réutiliser et de recycler votre vaisselle 
ébréchée, cassée ou passée de mode! Jusqu’au mois d’août, vous 
pouvez déposer vos vieilles assiettes (blanches de préférence) 
au Centre de la francophonie pour le projet Mosaïque (au)2. 
Les pièces récoltées seront transformées en petits morceaux 
de céramique en vue de la réalisation de l’œuvre collective, 
du 12 au 30 septembre 2016.
867-668-2663, poste 854 | dbouteiller@bouteiller@afy.yk.caafy.yk.ca

Get together en français
L’AFY, en collaboration avec Les EssentiElles, vous 
invite au rendez-vous mensuel à Dawson sur 
fond de musique en français. Petits et grands, 
francophones ou non, tous sont les bienvenus! 
Apportez votre plat préféré et venez participer 

aux discussions, activités ou jeux proposés. Jeudi 16 juin, 
de 17 h 30 à 19 h 30, au Klondike Institute of Art and Culture.
dawson@dawson@afy.yk.caafy.yk.ca

Solstice Saint-Jean
Ne manquez pas cette grande fête estivale qui 
se tiendra le 24 juin! À la demande générale, le 
groupe acadien Les Hôtesses d’Hilaire partagera 
la scène avec trois groupes yukonnais à 
Whitehorse tandis que le chansonnier 

Gabriel Guimond interprétera des succès musicaux canadiens-
français et québécois à Dawson. Gratuit. Dès 19 h 30, au 
camping Robert-Service, à Whitehorse; à midi, au Gazebo 
et 22 h, au Pit, à Dawson.
solstice.afy.yk.ca.afy.yk.ca

BBQ de � n d’année
Le comité de parents de l’école Émilie-Tremblay organise un 
BBQ pour célébrer une année remplie de succès et souligner les 
20 ans de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). 
Des hot-dogs et des hamburgers seront servis. Le comité invite 
les parents à contribuer à l’événement en préparant une salade, 
en aidant à la cuisson ou encore en aidant au rangement après 
le BBQ. Le dessert sera fourni par la CSFY. Veuillez noter que des 
DVD du Gala du 30e seront également en vente au coût de 5 $ 
(montant exact en argent comptant). Venez partager un dernier 
moment avec nous avant les vacances le jeudi 16 juin, de 16 h 
à 18 h 30, devant l’école. Pour plus de renseignements ou pour 
donner un coup de main, communiquez avec nous.
moniquelmoniquelevesque3@evesque3@hotmail.com

Prenez le micro
L’Association franco-yukonnaise est à la recherche 
d’animatrices et d’animateurs radio bénévoles 
pour la saison estivale. Que vous ayez envie de 
découvrir l’univers de la radio, de partager vos 
passions, vos idées et votre musique ou encore 

de renouer avec votre amour du micro, nous sommes là pour 
vous appuyer dans cette belle aventure.
867-668-2663, poste 221 | vhamel@vhamel@afy.yk.caafy.yk.ca


