Inscrivez votre école dès maintenant
à la matinée scolaire

La matinée scolaire
Le Festival Franco-Ontarien célèbre en 2019 son
44e anniversaire. Pour l’occasion, le FFO vous
invite à joindre la fête en assistant au plus grand
regroupement d’élèves francophones et
francophiles de 5e, 6e, 7e et 8e année de l’Est
ontarien!
Vos élèves prendront part à une foule d’activités
en plus d’assister au spectacle du groupe Franco
Ontarien qui connaît de plus en plus de succès :
Les Rats d’Swompe

Les Rats
d’Swompe

Originaires du Nord et de l’Est ontarien, Les Rats d'Swompe sont de fiers
Canadiens français rassemblés pour partager leur passion du violon
traditionnel. C’est dans une atmosphère trad-rock festive que s’ajoutent une
guitare électrique, une batterie, un banjo et une mandoline. Un solide
spectacle avec une énergie à la fois sauvage et attachante.

Consignes particulières
Qui peut participer?
Tous les élèves francophones ou francophiles de l’Ontario, de la 5e, 6e, 7e et 8e année.
Habillement
Nous demandons aux élèves et accompagnateurs de porter soit un chandail blanc, ou un chandail vert.
Votre participation est importante et permettra ainsi de dynamiser l’événement.
Dîner
Les élèves pourront soit amener leur lunch, soit acheter leur repas dans notre stand et nos concessions
qui seront ouverts pour l’occasion (ex: poutines, smokemeat, hamburgers, hot-dogs, crème glacée). Le
pique-nique se fera sur la pelouse du Parc Major’s Hills, devant la grande scène.
Beau temps, mauvais temps
Notez que la Matinée scolaire du Franco a lieu beau temps, mauvais temps. De nombreuses activités se
déroulent sous le chapiteau. Prévoir eau et crème solaire, ainsi que des vêtements et des chaussures
adaptés à la température de la journée.
Horaires de la journée
10h00 :
Arrivée des
groupes

10h00 – 13h00 :
Activités

12h00 - 13h00 :
Concert du groupe
Les Rats
d’Swompe

13h00 :
Départ

Modalités d’inscription
DEUX (2) FAÇONS DE VOUS INSCRIRE:
1- Utilisez le formulaire en ligne sur notre site Internet au www.ffo.ca
2- Remplissez, numérisez et retournez le formulaire ci-joint à l’attention de Clara Bonvarlet à : clara@simoncic.ca
SVP compléter un seul formulaire par école .
La date limite pour vous inscrire est le 30 mai 2019.
MODALITÉS DE PAIEMENT: Le coût d’inscription est de 8 $ par élève, sans frais pour les enseignants et parents accompagnateurs. Une facture vous sera
acheminée suite à votre inscription et le paiement devra parvenir au Festival franco-ontarien avant l’événement.
N'hésitez pas à communiquer avec Clara Bonvarlet à clara@simoncic.ca ou par téléphone
au 613 – 321 0102 poste 224 pour toutes questions ou commentaires.

Inscrivez-vous rapidement,
En 2018, la Matinée Scolaire affichait complet !
Nombre de places limité!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à la Matinée scolaire du 12 juin 2019

Nom de l’école:_________________________________________________________________
Nom du conseil scolaire: __________________________________________________________
Nombre de participants:

5e ______

6e ______

7e ______

8e ______

Nombre d’accompagnateur(s): _________

Personne ressource/contact pour votre école
Nom: _________________________________________________________________________
Fonctions: _____________________________________________________________________
Téléphone:

___________________________________________________________________

Courriel (obligatoire) :____________________________________________________________

MODALITÉS DE PAIEMENT: Le cout d’inscription est de 8 $ par élève sans frais pour les enseignants et parents
accompagnateurs. Une facture vous sera acheminée suite à votre inscription, et le paiement devra parvenir au Festival
franco-ontarien avant l’événement.

Remplissez, numérisez et retournez le formulaire à clara@simoncic.ca
Inscrivez-vous rapidement
Nombre de places limité!

La matinée scolaire

