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Le lancement d’une nouvelle saison culturelle est toujours 
un moment singulier pour toute l’équipe qui a conçu 
la programmation des Compagnons des francs loisirs.  
 
Une programmation joyeuse qui saura 
réjouir et rapprocher notre communauté. 
tout est prêt pour vous accueillir et vous offrir une 
saison 2022/2023 haute en couleurs et en émotions. 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour 
profiter à nouveau ensemble de moments uniques et festifs. 
 
     Bonne saison à tous. 
     

Arnaud  Claude 
     Directeur général 

« Chers spectateurs, chères spectatrices de North Bay et des 
environs,

C’est avec une fierté non dissimulée que nous vous présentons 
la saison culturelle 2022-2023 des Compagnons des Francs-Loisirs.

Suite à cette crise sanitaire exceptionnelle, nous allons enfin 
pouvoir sortir, nous retrouver et assister ensemble à des ateliers, 
des spectacles, des pièces de théâtre et d’autres activités 
prévues par l’équipe des Compagnons.

Les performances artistiques proposées sont pour tous les âges, 
certaines à vivre en famille, d’autres entre amis et ce, toujours à 
des prix abordables, voir même gratuites pour certaines!
Ce ne sont pas moins de 50 rendez-vous culturels qui vous seront 
proposés dans ce programme.

Je souhaite vivement que cette nouvelle saison saura vous 
charmer et vous étonner. Que ces moments de découverte et 
d’émotions, ces moments de fêtes vous fassent vibrer et qu’ils 
fassent vibrer le cœur de North Bay et des envions. »

Michel Pagé
Président
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Calendrier des 
événements

09 septembre 2022 
      Lancement de la saison 22/23 
 
13 septembre 2022 
      Club de marche avec Lisa Després  
 
23 septembre 2022 
       Journée Franco 
 
23 septembre 2022 
       Soirée Franco :   

01 octobre 2022 
       Batik Indigo 
 
01 octobre 2022 
      Cours de garde d’enfant 
 
02 octobre 2022 
      Briques et Robots 
 
14 octobre 2022 
      Spectacle de magie 
 
22 octobre  et 12 novembre 2022  
       Atelier de poterie

24 octobre - 18 novembre 
 03 février - 12 juin
       Journées pédagogiques
    

Éric Romanica 
Éric Foisy 
Éric Robitaille 

 
novembre 2022 
     Formation FSEFO
 
02 novembre 2022  
     Soirée des bénévoles 
 
23-24 novembre 2022  
     Nipissing a du talent 
 
04 décembre 2022  
     Peinture avec Sylvia Antinozzi 
 
15-16 décecembre 2022  
      Danse formelle 
 
16 décembre  2022 
       Soirée Franco au New Ontario 
 
10 janvier 2023 
      Lancement du Carnaval 
 
16 février 2023 
     Spectacle Mélissa Ouimet 
 
18 février 2023 
      Peindre  dans le style Bob Ross   
       avec Lise King  
 
15 mai  2023 
      Vaches The Musical 
 
 8 juillet 2023  
       Peindre  les aurores boréales 
       avec Lise King  
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Tous les bienfaits du sport avec un programme 
de marche de 8 semaines avec Lisa Després, 
physiothérapeute.

Tous les mardis et jeudis à 10 h
du 13 sept. au 2 nov. 2022
 

Pour fêter le jour des Franco-Ontariens, un trio d’Erics va vous faire 
chanter et danser. 
Venez célébrer la musique avec les Francos de North Bay.  Ne ratez 
pas la meilleure fiesta en ville!
Le vendredi 23 sept. 2022

Le Batik indigo  n’est pas seulement un procédé 
de teinture textile. C’est une découverte et 
un nombre infini  de possibilités créatives.  
Alors, rejoignez Michelle St-Onge, artiste en            
textiles, pour un atelier d’inventivité et de moments 
de partage!
Le samedi 01 oct. 2022

Eric Robitaille

/atelier artistique/

Eric Foisy Eric Romanica

/activités sportives/

/musique/
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Les yeux brillants, le sourire aux lèvres et le 
coeur plein de joie , c’est là que la  magie d’Eric 
opère. “MYSTERIC”, le spectacle de magie du 
fameux Eric Leclerc est  simplement unique.  
Surtout à ne pas rater!

Atelier de poterie pour confectionner des décors 
et des ornements de Noël. L’atelier sera animé par 
Manon Dufour, artisan potière.

Le vendredi 14 oct. 2022 

Le mercredi 12 oct. et le samedi 12 nov. 2022

La soirée des bénévoles sera 
l’occasion d’avoir sur scène           
Damoizeaux qui vous feront 
voyager  au son de leurs  musiques 
et de leurs notes fluides . Une 
musique et des compositions au 
style pop-jazz poétique.
Soyez nombreux!
Le mercredi 02 nov. 2022

Le concours “Nipissing a du talent” 
est de retour! Les participants sont 
invités à participer , petits et grands 
et ce dans  plusieurs disciplines.  
Qu’est-ce que vous attendez? 
Montrez à tous votre talent.

Le mercredi 23 et 24 nov. 2022

/spectacle/

/atelier artistique/

/spectacle/ /talent show/
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L’atelier de peinture 
avec Sylvia Antinozzi,  
une artiste accomplie et 
multidisciplinaire, sera 
l’occasion d’apprendre 
les différentes techniques 
de peinture à l’huile et à 
l’acrylique .
Le dimanche 04 dec. 2022

Dance formelle pour les élèves 
de la 9e jusqu’à la 12e.
Le jeudi 15 dec. à North bay  
et le vendredi 16 dec. 2022 à 
Sturgeon Falls

Le jeudi 16 fev. 2023

VACHE THE MUSICAL, une comédie musicale drôle  et 
touchante. Avec les cinq comédiens: Andréane Bouladier, 
Constant Bernard, Maxim David, Stéphane Guertin et 
Geneviève Roberge-Bouchard. C’est sûr que vous allez 
aimer.

Mélissa Ouimet, 
auteure-compositrice-
interprète vous fera 
vibrer au rythme de son 
style Pop-Rock. /spectacle/

/spectacle/Le lundi 15 Mai 2023

/atelier artistique/

/atelier artistique/

Peinture dans 
le style Bob Ross 
avec Lise King.

Peinture d’aurores 
boréales avec Lise 
King.

Le samedi 18 fev. 2023 Le samedi 08 juil. 2023

/atelier artistique/
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Le Carnaval des Compagnons est le moment tant attendu de la saison. 
Un événement rassembleur pour fêter l’hiver et la joie de vivre. Cette 
année marquera la 60e édition du carnaval. Les célébrations seront 
diverses et les activités variées.  Le lancement du Carnaval des Com-
pagnons se fera le 10 janvier 2023 durant un dîner résautage et un 
spectacle de magie présenté par Marc Trudel. 

La Star Académie des Compagnons est un 
concours de chant pour les 5 à 18 ans. Quoi 
de mieux que de chanter pour s’amuser et 
faire découvrir ses talents!

La de fête la St. Jean est l’occasion 
pour se rassembler en famille et amis. 
Comme d’habitude, les Compagnons 
seront là pour vous offrir des activités 
qui sauront divertir les petits et les 
grands.

Du dimanche 05 au dimanche 12 fév. 2023

Le samedi 24 et  le dimanche 25  juin 
2023

Du lundi 01 au vendredi 05 mai 2023
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activités scolaireS 

Briques et Robots ; L’atelier créatif 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Animé 
par Jazz Mathon.
Débute le dimanche 02 oct.  2022 
Débute le 26 mars 2023

Camp de théâtre et robotique
Du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023

Concours de macaron
Le lundi 03 oct. 2022 

Journée pédagogique du conte 
Le lundi 24 oct. 2022

Journée pédagogique avec Jazz 
robotique 
Le vendredi 18 nov. 2022

Journée pédagogique pente de ski 
jeux olympiques
Le vendredi 03 fev. 2023

Journée pédagogique écolo
 Le lundi 12 juin 2023
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activités 
communautaireS

Venez célébrer le Jour des Franco-Ontariens 
et des Franco-Ontariennes avec la levée du 
drapeau et l’hymne franco-ontarien.
Le vendredi 23 sept. 2022 
North Bay à 10 h 15 , West Nipissing à 11 h 30 , 
West Ferris à 13 h

Semaine Nationale de l’immigration

Film familial au Capitol

Fête Nationale du Drapeau du 
Canada

Mois de la francophonie 

Du 06 au 12 nov. 2022

Le dimanche 18 déc. 2022 

 Le mercredi 15 fev. 2023 

mars 2023 
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Nos partenaires
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 681-A rue Chippewa Ouest
(705) 472-5547

lescompagnons.org

 les_cdfl@lescompagnons.org

Les Compagnons des francs loisirs est l’organisme rassembleur de 
la francophonie de North Bay et de ses environs.

Arnaud Claude, directeur
direction@lescompagnons.org

Mindy Turner, directrice des garderies
mindy.turner@lescompagnons.org

Anne Brûlé, agente de programmation
programmation@lescompagnons.org

Maryem Khannous, agente de communication
communications@lescompagnons.org


