
Accéder à son profil

Bonjour!

C'est avec enthousiasme que nous vous convions à la 23e édition de la Francofête, qui se tiendra du 11 au 
au 24 mars.
Cette année, l'accent sera mis sur le plaisir de jouer avec la langue sous toutes ses formes. Dix mots qui 
font la part belle à l'expression graphique ont été choisis pour l'occasion : arabesque, composer, coquille,
coquille, cursif, cursive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe et tracé.
La Francofête est l'occasion pour vous de célébrer dans votre milieu cette langue vivante et vibrante qu'est 
qu'est le français.

Comment participer? Inscrivez une ou plusieurs activités au programme de la Francofête! Vos activités 
seront mises en valeur sur notre site Web.

Écrivez-nous à l'adresse francofete@oqlf.gouv.qc.ca et nous vous ferons parvenir un formulaire 
d'inscription. Vous avez jusqu'au 8 février 2019 pour nous le faire parvenir dûment rempli.

Si vous souhaitez obtenir une affiche de la Francofête 2019 pour animer vos locaux, faites-nous part dès 
maintenant de la quantité désirée. Premiers arrivés, premiers servis!

Merci de contribuer au succès de cette 23e Francofête en vous amusant avec le français aux quatre coins 
du Québec!
Salutations cordiales,
L'équipe de la Francofête 2019
P. S. À l'instar de toute fête qui se respecte, la Francofête est tellement plus agréable lorsque l'on est en 
bonne compagnie! Joignez-vous à notre communauté de ferventes et de fervents des mots pour ne rien 
manquer : Facebook/Twitter/Linkedin. 

Ce courriel a été envoyé à jrgagnon@reseaubibliocn.qc.ca par L'Office québécois de la langue française 

125, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 1X4 
Téléphone : 1 888 873-6202 

Se désabonner| Accéder à son profil | Signaler que ce courriel est un pourriel

Cliquez ici pour vous ouvrir un compte 

Une version Web de l'infolettre est accessible à cette adresse : 

http://s1.hpjcc.com/static/n/nJNkA7evVxFOPCtSl2XH3IX2/c/xls7jUbJqePYlqURfqt0E6G

Inséré depuis <http://s1.hpjcc.com/static/n/nJNkA7evVxFOPCtSl2XH3IX2/c/xls7jUbJqePYlqURfqt0E6G>

Inscription d’activités au programme de la Francofête 2019
31 janvier 2019
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