
Infogramme de décembre 2019 
Vers le Temps des Fêtes 

Le virage 2019 - 2020     

Une soirée traditionnelles de partage pour 
l’ouverture de la saison des Fêtes avec des 
mets aux saveurs du monde. 
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Joyeuses Fêtes 
de fin et début 
d’année, en 
famille, entre 
ami-e/s. 

Dans la 
convivialité et le 
plaisir du jeu: 
merci, R. 

Partager, 
trinquer, 
savourer, 
apprécier la joie 
de vivre. 

CALENDRIER 
Sur votre agenda 

1
INFO FLASH 

Petits cadeaux 
utiles

2
NOUVELLES  

EN VRAC 

3

Français du Monde à Toronto - Solidaires pour un monde meilleur. 

Saveurs & Terroirs  du Monde 
Le grand partage, 7 décembre 2019

Type to enter text



1. Calendrier 

Vœux et Galettes des Rois: samedi 11 janvier 2020. Invitations 
personnelles et détails suivront pour inscription et réservation: 

effectif limité. 

2. Info flash: 

>>Notre partenaire, Université Virtuelle du Temps Disponible, au 
service du savoir et du lien social offre des conférences interactives pour 

continuer à vous cultiver, échanger et réfléchir en toute convivialité. 
Détails, abonnement, calendrier: 

https://www.uvtd.fr/ 
https://www.facebook.com/UVTDculture/  

>> pour vos jeunes, pensez à les abonner à des livres en français avec “l’école des loisirs”, un riche 
choix et le plaisir du livre à lire: de bébémax à supermax et médium pour les ados. Merci de 

renseigner le code “animatrice #1264” 

Voir: https://www.ecoledesmax.com 

3. Nouvelles en vrac 

A. Le 22e festival de Cinéfranco ( 22 au 30 novembre ) a connu un 
grand succès avec plus de  4000 spectateurs. Merci pour votre soutien 

et participation. 

B. Le Consul général, M. Tudor ALEXIS,  présentera son nouveau 
projet d’organisation du “14 juillet 2020” dit  Bastille Day, aux 

associations locales le 16 décembre  2019. A suivre. 

C. Réformes de la législation française concernant les concitoyen-ne/s: voir la lettre d’ information 
publiée par Francine Watkins, C.C. Pour toute question ou difficulté, n’hésitez pas la contacter. Mail: 

francinewatkins@gmail.com 

En bref…un peu plus loin: en 2020 
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- Samedi 25 janvier: fondue suisse avec l’Amicale Romande, RSVP à Jean-Marc Velen, 
préciser groupe FDM. Mail : velenglish@rogers.com  

- Samedi 14 mars: raquettes-tarot-belotte-raclette des FDM, détails suivront à temps. 

- Dimanche 5 avril à 10 h 30: au cénotaphe de l’ancien Hôtel de Ville, commémoration 
annuelle de la bataille de Vimy en reconnaissance au Canada. 

Rappel: solidarité 
Le temps des Fêtes, c’est le moment de penser à votre soutien à FDM-TO, votre association ne peut 

vivre que grâce à vous, les adhésions avec les évènements sociaux sont nos seules ressources: pas de 
subvention, ni d’aide pour la survie. 

Si vous n’avez pas encore régularisé votre cotisation pour 201 9-2020, merci de bien vouloir le faire 
en utilisant le formulaire en P.J. 

Virage 2019-2020: 

A chacune et à chacun, à toutes et à tous, bonne 
route vers le passage 2019-2020 avec de Joyeuses fêtes de la part 
de FDM-TO ( solidaires pour un monde meilleur )
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