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L’INFO PARTENARIATS DU CSF 
Hors-série spécial micro-subventions 

LE MERVEILLEUX VOYAGE D’INÈS DE L’OUEST PAR LE THÉÂTRE LA SEIZIÈME ÉLÉMENTAIRE
L’auteure nous entraine à travers les paysages de l’Ouest canadien. Un spectacle empli d’audace et de 
poésie, qui fera rire petits et grands, sur les thèmes de l’amitié et de la découverte.

PassepART et Vice-Versa sont deux financements sur quatre ans destinés à encourager les 
liens entre les écoles et leur communauté tout en visant l’enrichissement de l’expérience 
scolaire des élèves. Ateliers, sorties de plein-air, invitation d’intervenants, spectacles, activités 
sportives, tout est possible, à condition que la demande soit déposée par une OSBL. Nous vous 
proposons ici de découvrir quelques possibilités pour en profiter avant le 14 février. 

PRINCESSE DE PERSONNE PAR LE THÉÂTRE LA SEIZIÈME SECONDAIRE - TOURNÉE DU 30/03 AU 17/04

Avec humour et légèreté, Princesse de personne soulève les questions de construction sociale des genres et 
de consentement. Télécharger la fiche technique. 

+ d’infos

ACCUEILLIR UN SPECTACLE EN FRANÇAIS

   prévoit un financement de 1500 $ pour la réalisations d’activités artistiques, culturelles et patrimoniales 
par les organismes admissibles qui auront établi un partenariat avec une ou plusieurs écoles.

Organisez des sorties scolaires  
Trouvez l’évènement qui vous 

convient en consultant le calendrier       
de la francophonie en C-B. 

Calendrier

Vous cherchez un partenaire pour 
réaliser un projet ? Voici la liste des 
organismes francophones de C-B.  

Organismes francophones

Le saviez-vous ? Si votre Association 
de Parents d’Élèves est constituée en 
OSBL, elle peut proposer un projet et 
déposer une demande de financement 
PassepART ou Vice-Versa.

BOÎTE À IDÉES

MME DIVA SPECTACLE MUSICALE M À 4 - MARS 2020
Découvrez la polyvalence de Madame Diva et le délice que sont ses prestations, tout au refrain de divers 
thèmes qui sauront amuser, divertir et instruire.

+ d’infos

CRISTIAN DE LA LUNA MUSIQUE LATINO FRANCOPHONE DÉS LA 5ÈME - MARS 2020

THÉÂTRE

MUSIQUE

Sa musique est chaleur et lumière. Ses paroles sont des invitations à la fête, des mots d’amitié. Ses rythmes 
sont ceux du cœur, du plaisir de la vie. Troubadour nomade et polyglotte, il chante dans les langues qui lui 
permettent de rencontrer le monde.  

LE FLOFRANCO MUSIQUE HIP-HOP/URBAINE/POP D7 À 12E - MARS 2020
Des rythmes colorés qui viennent à la rencontre de textes autant réfléchis qu’accessibles. 

+ d’infos

+ d’infos

Si un de ces spectacles musicaux vous intéresse contactez Nathalie Bernardin : natalie@amixie.ca  

http://seizieme.ca/fr/
http://seizieme.ca/fr/
http://www.calendriercb.com/
https://www.leflofranco.com/musique
https://www.cristiandelaluna.com/delaluna
https://intranet.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Organismes_francophones_BC_-_be-ne-volat-1.pdf
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/EfefrrHn72hFgBbipSKMEO8BttEBLm1lceZOfhxMTCvSww?e=4aahll
https://intranet.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Organismes_francophones_BC_-_be-ne-volat-1.pdf
mailto:natalie@amixie.ca
https://www.cristiandelaluna.com/delaluna
https://monpassepart.ca/
http://vice-versa.ca
https://www.leflofranco.com/musique
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/EfefrrHn72hFgBbipSKMEO8BttEBLm1lceZOfhxMTCvSww?e=4aahll
http://madamediva.com/spectacles/
https://monpassepart.ca/
http://vice-versa.ca
http://madamediva.com/spectacles/
http://www.calendriercb.com/
mailto:natalie@amixie.ca
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RÉPERTOIRE DES ARTS 
Consultez l'annuaire des artistes francophones de notre province pour trouver l’intervenant qui vous 
convient : https://www.ccafcb.com/repertoire-des-arts/+ d’infos

PROPOSER DES ATELIERS DE DANSE AVEC TRADANSA
Déjà sollicité par  plusieurs écoles, l’organisme Tradansa offre la possibilité aux élèves, enseignants et parents 
du monde entier d’apprendre des danses inspirantes de diverses cultures et traditions.  

INVITER UN ARTISTE FRANCO-COLOMBIEN TOUS NIVEAUX

   prévoit un financement de 1500 $ pour des projets qui répondent aux aspirations des 
élèves et aux besoins des écoles. Que ce soit en entrepreneuriat, en environnement, en santé, en sécurité linguistique, 
en développement personnel, social et citoyen, etc. 

 NOMADES² ÉTAPE 1: NORVÈGE > TANZANIE...UNE ODYSSÉE VÉLOCIPÉDIQUE! - DU 15 MARS AU 15 JUIN

Voyage à vélo. Vivre toute une aventure depuis le confort de votre auditorium ou salle de classe. 
Consultez la fiche technique pour plus de détails.

VOILIER BALTHAZAR - DU 19 MAI AU 18 JUIN
Voyage en voilier. Les récits d’une famille passionnée qui souhaite partager ses valeurs. Confiance en soi, 
goût du dépassement, respect de soi et des autres, travail d’équipe ou encore conscience de son potentiel. 
Consultez les trois ciné-conférences possibles. 

+ d’infos

ACCUEILLIR UNE CONFÉRENCE TOUS NIVEAUX

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos LES SPECTACLES EN FRANÇAIS DU VANCOUVER INTERNATIONAL CHILDREN’S FESTIVAL ÉLÉMENTAIRE

4 spectacles à voir du 26 au 29 mai à Granville Island. 

CHAMPIONS DE LA FRANCOPHONIE - AVRIL À JUIN
Outils et clé pour assurer la vitalité de la langue française et outiller les jeunes pour qu’ils soient fiers de 
leur héritage francophone. Télécharger la fiche technique.

+ d’infos

ORGANISER UNE SORTIE ÉDUCATIVE ÉLÉMENTAIRE

+ d’infos Films OMNIMAX et ou ateliers scolaires : organisez votre sortie scientifique avec vos élèves en français.  
CITÉE DES SCIENCES DE VANCOUVER EN FRANÇAIS

AQUARIUM DE VANCOUVER EN FRANÇAIS
Participer à une journée d'exploration de l'océan à travers un programme interactif disponible en français. 

ASSISTER À UNE PROJECTION AVEC VISION OUEST PRODUCTION
Organisez votre sortie scolaire dans le cadre des 26ème rendez-cous du cinéma québécois et francophone du 
5 au 17 février ou faites venir des professionnels du cinéma pour organiser une projection suivi d’une 
discussion à tout moment de l’année. Des ateliers cirque sont aussi disponibles.

+ d’infos

+ d’infos

https://www.tradansa.com/
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/EfhfkOoHJERLjC9HcDWetz8BVSfZcKBuoJXOdBr_tiaFvg?e=46orSp
https://www.ccafcb.com/
http://www.marctardif.info/
https://www.childrensfestival.ca/schools/shows-in-french/
http://www.rendez-vousvancouver.com/
https://www.vanaqua.org/education/ocean-education
http://nomadesxnomades.com/conferences
https://www.ccafcb.com/
https://www.tradansa.com/
https://csfbc-my.sharepoint.com/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/Documents/Relations%20Publiques/Partenariats/2019-2020/INFOS%20PARTENARIATS/INFO%20PARTENARIATS%202%20JAN-MARS/VOILIER%20BALTHATZAR_CONF%C3%89RENCE%20SCOLAIRE/CSF_SCOLAIRE%202020_2.pdf&parent=/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/Documents/Relations%20Publiques/Partenariats/2019-2020/INFOS%20PARTENARIATS/INFO%20PARTENARIATS%202%20JAN-MARS/VOILIER%20BALTHATZAR_CONF%C3%89RENCE%20SCOLAIRE
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/EfhfkOoHJERLjC9HcDWetz8BVSfZcKBuoJXOdBr_tiaFvg?e=46orSp
https://www.scienceworld.ca/fieldtrips/
https://csfbc-my.sharepoint.com/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/Documents/Relations%20Publiques/Partenariats/2019-2020/INFOS%20PARTENARIATS/INFO%20PARTENARIATS%202%20JAN-MARS/VOILIER%20BALTHATZAR_CONF%C3%89RENCE%20SCOLAIRE/CSF_SCOLAIRE%202020_2.pdf&parent=/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/Documents/Relations%20Publiques/Partenariats/2019-2020/INFOS%20PARTENARIATS/INFO%20PARTENARIATS%202%20JAN-MARS/VOILIER%20BALTHATZAR_CONF%C3%89RENCE%20SCOLAIRE
https://www.childrensfestival.ca/schools/shows-in-french/
http://www.rendez-vousvancouver.com/
http://nomadesxnomades.com/nomades2/wp-content/uploads/2019/01/Nomades_Booking-pedago-part-1.pdf
http://www.marctardif.info/
http://www.voilierbalthazar.ca/
http://www.voilierbalthazar.ca/
https://www.scienceworld.ca/fieldtrips/
http://nomadesxnomades.com/conferences
https://www.ccafcb.com/repertoire-des-arts/
http://nomadesxnomades.com/nomades2/wp-content/uploads/2019/01/Nomades_Booking-pedago-part-1.pdf
https://www.ccafcb.com/repertoire-des-arts/
https://www.vanaqua.org/education/ocean-education


ORGANISER DES FORMATIONS
L’ENTREPRENEURIAT AVEC LA SDE TOUS NIVEAUX

LA LEVÉE DE FONDS AVEC LA BOUSSOLE TOUS NIVEAUX- GRD VANCOUVER
Donner aux élèves les outils et compétences pour qu’ils créent leur propre campagne de levée de fonds pour 
financer un projet. Contactez Maxime Barbier : m.barbier@lbv.ca.  + d’infos

Divers ateliers sur l’entrepreneuriat ou la littérature financière pour les jeunes britanno-colombiens en 
partenariat avec BC Junior Achievement. Consulter l'offre d’ateliers. 
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À L’ITINÉRANCE AVEC LA BOUSSOLE TOUS NIVEAUX- GRD VANCOUVER

Présentation d’un film (M à 6) et rencontre avec un bénéficiaire pour mieux comprendre l’itinérance, ses 
causes, ses conséquences. Sensibiliser à l’engagement communautaire et outiller les élèves pour en faire des 
membres actifs de notre communauté. Contactez Maxime Barbier : m.barbier@lbv.ca. + d’infos

PROPOSER DES ATELIERS DE SENSIBILISATION 

À L’ENVIRONNEMENT AVEC ÉCONOVA ÉLÉMENTAIRE
Intégrer des compétences et connaissances pratiques sur l’environnement  et responsabiliser les élèves sur 
la préservation de la bio-diversité. Contactez Marie-Noel Holland : mnholland@sdecb.com + d’infos

+ d’infos

LA COURS EN COURS AVEC L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DE C-B SECONDAIRE

Découvrir des notions de Droit de façon ludique et interactive en salle de classe. Contactez Thomas Gélin : 
communications@ajefcb.ca  

+ d’infos

L’ACELF vous propose plusieurs façons (concours, activités pédagogiques, certificats d’exellence, etc.) 
de célébrer et de faire résonner notre francophonie dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. 

AUTRES INFOS EN UN COUP D’OEIL
À VENIR : « AUX RYTHMES DE NOTRE FRANCOPHONIE! » ORGANISÉE PAR L’AECLF - MARS 2020 TOUS NIVEAUX

PRIX LEADERSHIP JEUNESSE NUFSICISUM (LISEZ-LE À L’ENVERS) - JANVIER À MARS 2020

+ d’infos

+ d’infosVous avez des élèves musiciens ? Invitez-les à se présenter pour ce prix qui célèbre les jeunes leaders 
canadiens qui s’impliquent dans leurs écoles et leurs communauté à travers la musique.

UN DE CES PROJETS VOUS INTÉRESSE ?
Contactez nous par mail : relations_publiques@csf.bc.ca ou par téléphone 604-214-2612

Votre info-lettre partenariats habituelle dés le 2 mars prochain dans vos boîte courriel pour vous présenter les projets 
offerts par la communauté dans nos écoles. 
Retrouvez les bulletins précédents : 

 Octobre-décembre 
Janvier-mars 
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