
«Soirées d'échanges intergénérationnelles»
 

Les derniers vendredi du mois
Débute le 29 Janvier, à 19H30

Un soir au village

«Soirées Karaoké»
 

Les troisièmes mercredi du mois
Débute le 20 Janvier, à 19H00

Chanter comme une ST    R

INSCRIVEZ-VOUS:

Inscrivez-vous aux activités pour 2021

www.centrecanadiendelafamille.ca

CCF vous souhaite des fêtes remplies de joie et
de bonheure en ce temps de pandémie.

L'année 2020 touche bientôt à sa fin, mais nous
avons pleins d'activités prévues pour l'année
prochaine.

INFOLETTRE | EDITION HIVER 2021
SUIVEZ-NOUS ET ABONNEZ-VOUS À NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter,     Instagram,   Facebook,    Linkedin ,  TikTok

Partagez avec vos familles et vos amis!

«Cuisines interactives et
livraisons de repas chauds»

 
Les premiers mardi du mois

Débute le 5 Janvier, à 18H30

Saveurs du Monde

Kidpreneurs
«Je dis, J'entreprends»

 
Tous les jeudis

Débute le 14 Janvier, à 19H00

Les vendredis soir, débute le 8 Janvier

Gentle Yoga, à 10H

Yoga du Rire, à 19H

Les mercredis matin, débute le 13 Janvier

Au deux semaines

https://www.instagram.com/centrecanadiendelafamille/
https://www.facebook.com/ccfontario1/
https://twitter.com/ccf_Ontario
https://www.linkedin.com/company/centre-canadien-pour-l-unit%C3%A9-de-la-famille/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-un-soir-au-village-105016025760?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=eventcard
https://unsoirauvillage.eventbrite.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-chanter-comme-une-star-votre-soiree-karaoke-110729755680?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-chanter-comme-une-star-votre-soiree-karaoke-110729755680?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://chantercommeunestar1.eventbrite.ca/
http://tiktok.com/@ccfontario
http://www.centrecanadiendelafamille.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-atelier-de-cuisine-saveurs-du-monde-flavours-of-the-world-105404830686?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=eventcard
https://saveursdumonde6.eventbrite.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/L7XZ7X6
https://fr.surveymonkey.com/r/L7XZ7X6
https://fr.surveymonkey.com/r/L7XZ7X6
https://boosterlasante.eventbrite.ca/


"Le Débat" est un exercice intellectuel. Les idées émises par les
candidats n'expirment pas forcément leurs opinions
personnelles mais s'appuient sur des faits et des statistiques. Les
jeunes sont évalués sur:

Maniement de la langue française,
 Expression orale, Éloquence, Confidence,
 Statistiques et faits saillants,

DEUX GRANDS DÉBATS PAR ANNÉE!!

Inscrivez-Vous
Https://ledebatccf.eventbrite.ca

Webinaires
•Lundi 11 janvier 2021, à 19h00
•Lundi 18 Janvier 2021, à 19h00

Photoshoot
•Samedi 16 Janvier 2021
 

Campagne JMI
•Février et mars 2021
 

Inscrivez vous: 
https://fr.surveymonkey.com/r/J52NSL2

Quoi de neuf pour l'hiver 2021!

Deux nouveaux programmes:

Vous avez des enfants qui veulent faire la différence

au sein de la communauté ?

https://ledebatccf.eventbrite.ca/
https://ledebatccf.eventbrite.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/J52NSL2
https://fr.surveymonkey.com/r/J52NSL2


Le mandat de CCF est de promouvoir des pratiques saines et dignes, des activités pour les familles dans un environnement inclusif en vue de
renforcer et d'enrichir leur qualité de vie. Nous voulons bâtir une société où le bien-être des familles est fondé sur une approche innovatrice,

une excellence de services et des initiatives culturelles. 
 

Notre devise:
Respect * Diversité * Inclusion

Un véritable ami
   de Alexandre Marrot

Il est un sentiment bien plus beau que l'amour
Un sentiment plus pur, sentiment plus honnête,
Une source de joie que jamais rien n'arrête ;
Un sentiment qui ne joue pas de mauvais tour.

L'amitié est telle qu'un soleil des beaux jours,
Gratuite et chaleureuse, elle apporte la fête ;
Ce n'est pas un tissu à nombreuses facettes
Cousu d'hypocrisie ; c'est un don sans retour.

Un véritable ami est toujours disponible
Au cours des bons moments et au cours des pénibles ;
C'est une mine d'or qui brille de bonheur.

Être avec mes amis est ma plus grande joie ;
Et même s'ils ne sont toujours auprès de moi,
Ils sont tous à jamais bien gravés dans mon cœur.

Coin PoésieÉvènements Hiver 2021!

Rythmes & Cultures
 Together We Rise

Club de danse 
Afro-Caribéen

Samedi, 20 Février 2021

Nous tenons à remercier nos nombreux participants aux activités en famille de CCF
durant cette année de pandémie! Ainsi qu'un gros merci à tous nos bailleurs de
fonds et partenaires communautaires. Au plaisir de vous revoir tous en 2021!

Débute le 20 Février 2021

SUIVEZ-NOUS ET ABONNEZ-VOUS À NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter,     Instagram,   Facebook,    Linkedin ,  TikTok

https://www.instagram.com/centrecanadiendelafamille/
https://www.facebook.com/ccfontario1/
https://twitter.com/ccf_Ontario
https://www.linkedin.com/company/centre-canadien-pour-l-unit%C3%A9-de-la-famille/
http://tiktok.com/@ccfontario

