Association

CALENDRIER

2O19

des

•••••

ACTIVITÉS

2O20

LORRAINE-QUÉBEC

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LORRAINE QUÉBEC
* à la MJC Pichon
* en d'autres lieux

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR FRANCE-QUÉBEC
* relayées par Lorraine-Québec
* non relayées par Lorraine-Québec

AUTRES ACTIONS / INFORMATIONS
* administration de l'association
* organisation autre avec participation de Lorraine-Québec
Dates

Lieux

Conditions

Cet agenda sera complété régulièrement. Revenez le consulter régulièrement !
Des infos plus complètes seront diffusées par nos habituelles Jasettes…
Vous pouvez également consulter le calendrier en page d'accueil de notre site...
Descriptifs

• Septembre 2019
Dim 01
Sam 07
Dim 08
Mer 17
17h00
Dim 22
10h-17h

Domaine de Meine
Vannes-le-Châtel
Château Graffigny
Villers-les-Nancy
Chez E. Coulon
Laxou
Parc de la Pépinière
Nancy

Ouvert à tous
sur inscription
Ouvert à tous
Entrée libre
réservé aux
membres du CA
Ouvert à tous
Entrée libre

EPLUCHETTE de BLÉ
d'INDE
FÊTE DES
VENDANGES
CA : RÉUNION
MENSUELLE
ASSOCIATIONS EN
FÊTE à NANCY

Regroupement annuel des adhérents et sympahisants pour la traditionnelle "l'épluchette de blé d'Inde"
randonnée - repas communautaire - animations diverses.
Stand de Lorraine-Québec pour présentation de l'association, de ses objectifs et de ses activités. Vente
de prouits québécois.
Ordre du jour : activités de la rentrée - programmation de animations à venir - point sur les adhésions questions diverses Regroupement de toutes les associations basées à Nancy pour une grande présentation des activités
proposées au cours de la fin 2019 et 2020.

OBJECTIF QUÉBEC

Objectif Québec ! est une équipe franco-québécoise. Mission : aider les Français à trouver un emploi,
une formation ou un stage au Québec et accompagner les entreprises québécoises à recruter de la main
d’œuvre française. Lorraine-Québec assurera une présentation de notre association.

• Octobre 2019
Mer 09
journée

Salle "Les Récollets" Ouvert à tous
Metz
Entrée libre

Mer 09
19h-22h
Mar 15
14h00
Sam 19
20h30

MJC Pichon - Nancy Adhérents Entrée libre
EHPAD Korian
réservé à
Jarville-la-Malgrange l'EHPAD
Foyer culturel
Ouvert à tous
Pulligny
Entrée libre

SOIRÉE
"DÉCOUVERTES"
DÉCOUVERTES
CANADA ET QUÉBEC
JERRY PINEAU
CHANTE LE QUÉBEC

ST PIERRE ET MIQUELON : diaporamas et commentaires de Guy Boyette (qui y a passé 4 années
professionnelles) et échanges avec les présents. Fin de soirée conviviale (pâtisseries diverses et pot).
Après-midi d'animation pour les résidents de l'Ehpad de Jarville : découverte du Canada et du Québec montages diapositives et films - Commentaires et échanges animés par Lorraine-Québec.
Soirée de chansons québécoises proposée par l'association "Anonyme… et moins si affinité."LorraineQuébec présentera l'association, ses objectifs et ses activités. Vente de prouits québécois.

• Novembre 2019
Mar 12
17h00
Sam 30
10h-19h

Chez G. Cornu
Ludres
Salle polyvalente
Dombasle

réservé aux
CA : RÉUNION
membres du CA MENSUELLE
Ouvert à tous
MARCHÉ DE NOËL
Entrée libre

Ordre du jour : préparation des animations de fin d'année (repas du Temps des Fêtes) et du début 2020
(soirée Vœux - Trophées culinaires - Dictées francophones - Slam…)
"Dombasl'Anim" propose son marché de Noël annuel avec plus de 100 exposants. L'association
Lorraine-Québec y est invitée pour présenter ses activités et vendre ses "douceurs québécoises".

• Décembre 2019
Dim 01
10h-18h
Mer 04
19h-22h
Mar 17
soirée
********

Salle polyvalente
Ouvert à tous
Dombasle
Entrée libre
MJC Pichon - Nancy Adhérents Entrée libre
Salle Pierre Jullières Adhérents LQc
Laxou
sur inscription
***************** *************

MARCHÉ DE NOËL

"Dombasl'Anim" propose son marché de Noël annuel avec plus de 100 exposants. L'association
Lorraine-Québec y est invitée pour présenter ses activités et vendre ses "douceurs québécoises".
SOIRÉE CINÉMA
Echanges autour du documentaire québécois "L'Empreinte" : la culture québécoise est le fruit d’un
QUÉBÉCOIS
important métissage culturel avec les peuples amérindiens appelés "les sauvages".
REPAS DU TEMPS
Soirée traditionnelle : repas et animations pour marquer les fêtes de fin d'année "à la Québécoise".
DES FETES
Uniquement pour les adhérents sur inscription.
*********************** **********************************************************************************
JOYEUSES FÊTES ET MEILLEURS VŒUX POUR 2020

• Janvier 2020
Mer 08
19h-22h
Mar 21
7h-16h
Mer 22
18h00
Ven 31 >
Dim 02

MJC Pichon - Nancy Adhérents Entrée libre
Lycée Stanislas
Lycées hôteliers
Villers-les-Nancy
Adhérents
Chez JL Cronne
réservé aux
Liverdun
membres du CA
Gite "l'Evasion"
Adh LQc et FQc
Bussang
sur inscription

S. COUP DOUBLE :
cuisine / vœux
TROPHÉES
CULINAIRES
CA : RÉUNION
MENSUELLE
SÉJOUR NEIGE
RAQUETTES

Traditionnelle soirée de rentrée : vœux du président et jeux pour les uns • cuisine avec Gilbert pour les
autres • repas en commun en fin de soirée, galettes et tirage des rois et des reines.
Sélection du "meilleur élève cuisinier" de la région Grand Est au concours national des "Trophées
France-Québec 2020". Prix au 1er : un stage au Québec (voyage offert).
Ordre du jour : préparation des animations de fin de trimestre (soirées d'animation à Pichon - A G de
Lorraine-Québec - semaine Francophonie et dictées - repas gastronomique, etc)
Une fin de semaine dans le confortable gite "l'Evasion" à Bussang pour profiter de la neige et de la
gastronomie vosgienne • sorties en raquettes • visites diverses selon la météo.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2020

Assemblée générale ordinaire de l'association : bilans 2019 et projets 2020 • élections des membres du
CA • fin de soirée conviviale et diner communautaire.
(slam, dictées, finale trophées...)
Soirée québecoise : • cuisine avec Gilbert (POUTINE) et jeux québécois • En fin de soirée,
dégustation de la "poutine lorraine" puis de quelques pâteaux… Boisson offertes par LQc.
Diverses animations, expositions et conférences ou concerts dans le cadre de la Semaine Mondiale de
la Francophonie. Lorraine-Québec animera des ateliers.

• Février 2020
Mer 12
19h-22h

MJC Pichon - Nancy Adhérents Entrée libre

• Mars 2020
Mer 04
19h-22h
Lun 16
Sam 21

MJC Pichon - Nancy Adhérents Entrée libre
Centre Culturel
Ouvert à tous
Dombasle
Entrée libre

S. COUP DOUBLE :
cuisine / vœux
SEMAINE DE LA
FRANCOPHONIE

Ven 20
journée
Sam 21
14h-17h
à définir

Etablissements
scolaires Grand Est
CRDP-CANOPÉ
Nancy
Lycée Stanislas
Villers-lès-Nancy

Public scolaire
sur inscription
Public adulte 2€
sans inscription
Adhérents LQc
sur inscription

DICTÉE SCOLAIRE
FRANCOPHONE
DICTÉE ADULTES
FRANCOPHONE
REPAS
GASTRONOMIQUE

Annuelle "Dictée scolaire" de France-Québec : 3 pays francophones à l'honneur : Tunisie, Guyanne et
Québec. Ouverts aux établissements scolaires du primaire et du secondaire.
Annuelle "Dictée Adultes" de France-Québec : mêmes pays francophones à l'honneur (Tunisie,
Guyanne et Québec). Nombreux lots aux meilleures copies.
à l'étude…

SOIRÉE ANIMATION

à définir

SOIRÉE ANIMATION

à définir

JOURNÉE de la ST
JEAN-BAPTISTE

Fête nationale québécoise - à l'étude…

EPLUCHETTE de BLÉ
d'INDE
SÉLECTION SLAM
LORRAINE

Regroupement annuel des adhérents et sympahisants pour la traditionnelle "l'épluchette de blé d'Inde"
randonnée - repas communautaire - animations diverses.
Prestations de slameurs lorrains et sélection pour la finale du concours de slam France-Québec
"Vive la parole libre" à Paris.

• Avril 2020
• Mai 2020
Mer 06
19h-22h

MJC Pichon - Nancy Adhérents Entrée libre

• Juin 2019
Mer 10
MJC Pichon - Nancy Adhérents 19h-22h
Entrée libre
à définir à l'étude
Adhérents LQc
sur inscription

• septembre 2020
à définir Domaine de Meine
Vannes-le-Châtel
Reporté à Bar "Le Royal" définir
Nancy

Ouvert à tous
sur inscription
Tout public
Entrée libre

Vous avez une idée d'activité ? Vous voulez proposer une animation ?
N'hésitez pas à nous contacter (lorraine.quebec@wanadoo.fr / 06.32.88.49.12)

