Centre provincial de ressources en français
Livres en français pour les enfants, les parents et les éducateurs en petite enfance
French Provincial Resource Center
French books for children, parents, and early childcare educators
www.parentsfransaskois.ca
Cotisation annuelle / Annual Fee
(A) Familles / (A) Families
5.00$
(B) Éducateurs / (B) Educators
125.00$
N.B. : CRÉPE paye tous les frais d’envoi et de retour en province. / CRÉPE pays for all transport costs within the province.

Fiche d’abonnement CRÉPE / CRÉPE Membership Form
Nom de l’organisme / Organization’s Name
Personne de contacte / Contact Person
Nom de famille / Family Last Name
Prénom des parents / Parent’s First Names
Adresse / Address
Ville / City
Téléphone

Code postal / Postal code
Courriel / E-mail

Prénoms des enfants & dates de naissance (jj.mm.aaaa) / Children’s Names & Birthdates (dd.mm.yyyy)
1.
2.
3.
4.
Langue de communication / Language of Communication Français
English
Cotisation annuelle / Annual fee (A)
(B)
Montant inclut / Amount enclosed
S.V.P. Libellez votre chèque à l'ordre de / Please make check payable to:
Association des parents fransaskois
Postez à / Mail to:
CRÉPE
29 11e rue est
Prince Albert (SK) S6V 0Z8
Merci de votre appui! / Thank you for your support!
Téléphone (306) 763-4717 • Sans frais / Toll Free 1-800-265-9277
apf.crepe@sasktel.net
La programmation de l’Association des parents fransaskois est rendue possible grâce au soutien
financier du Gouvernement du Canada et du Gouvernement de la Saskatchewan.

Veuillez cocher les intérêts pour chaque enfant / Please check off the interests for each child
Intérêts / Interests

Enfant / Child #1

Enfant / Child #2

Enfant / Child #3

L’activité physique / Physical activity
Les aventures / Adventures
Les aliments & des recettes / Food & recipes
L’alphabet/ The alphabet
L’amitié / Friendship
Les animaux / Animals
Les arts et les bricolages / Arts and crafts
Les chiffres / Numbers
Les cinq sens / Five Senses
Les comptines / Nursery rhymes
Les contes & légendes / Fairy Tales & legends
Notre corps / Our bodies
Les couleurs / Colours
Les cultures du monde / Cultures of the world
Les dinosaures / Dinosaurs
L’école & la garderie / School & Daycare
Les émotions / Emotions
L’espace / Space
La ferme / The farm
Les fêtes / Holidays
Les formes / Shapes
Les habitats / Habitats
Les insectes / Insects
Les mathématiques / Mathematics
Les métiers / Careers
La musique / Music
La nature / Nature
Les passe-temps / Hobbies
Les saisons / Seasons
La santé & le bien-être / Health & well being
Les sciences / Science
Les sports / Sports
Les super héros / Superheros
Les transports / Transportation
Les vêtements / Clothing
La vie familiale / Family life
Le vocabulaire / Vocabulary
Les classiques / Classics
Les bandes dessinées / Comics
Les films / Movies
Les livres audio / Audio books
Les romans / Novels
Les DVD / DVDs
Les Cassettes VHS / VHS tapes
Les CD / CDs
Les Cassettes / Cassette tapes
Autres non spécifiés… / Others not specified…

La programmation de l’Association des parents fransaskois est rendue possible grâce au soutien
financier du Gouvernement du Canada et du Gouvernement de la Saskatchewan.

Enfant / Child #4

