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Services	  en	  français	  

Réunions 

• Il y a deux salles de conférence pour 
vos rencontres d’affaire ou de 
groupe 

Siège social des associations 

• FFCF de Pembroke 
• ACFO Champlain 
• Club Richelieu Longpré 
• Société St-Jean-Baptiste 
• Centre Lajoie des aînés, aînées 

francophones de Pembroke 
• Centre culturel francophone de 

Pembroke 

Possibilité de louer la salle de 
réception équipée d’une cuisine 
complète pour un évènement 
personnel tels que: 

• Réception après un baptême 
• Anniversaire 
• Shower de bébé, de mariage 
• Party de Noël ou du jour de 

l’An 
• Rencontre familiale 
• Etc… 

Bibliothèque 

Une bibliothèque est mise à la disposition 
des visiteurs du Centre.  Vous y retrouverez 

plusieurs titres tous en français!  Nous 
sommes toujours heureux de recevoir des 
suggestions pour élargir notre collection. 

Ordinateurs et internet 

Deux ordinateurs sont disponibles au 
Centre et ouverts aux visiteurs.  L’internet 

vous y est offert gratuitement. 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes à la recherche d’informations, 
d’indications, de services, etc… en français 

venez nous rencontrer et nous vous 
aiderons au meilleur de nos connaissances. 

Le Franco-Bridge 

• Le groupe de niveau avancé se 
rencontre à tous les lundis après-
midi dès 12h30 

• Un groupe de niveau débutant se 
rencontre les mercredis après-midi 

Le Centre Lajoie se regroupe les mardis 
dès 12h30 pour jouer aux cartes.  Ils font 

relâche pendant la période estivale. 

Un groupe, les abeilles, se rencontre les 
mercredis dès 10h pour faire de l’artisanat 
et avancer des projets créatifs personnels. 

 

Nous avons deux métiers 
à tisser.  Des dames 
viennent et sont prêtes à 
enseigner à de nouvelles 
personnes comment créer 
des linges à vaisselle et de 
beaux sacs. 

Le Centre a également une salle 
récréative avec une table de billards, une 
table de ping pong, Xbox 
kinects et d’autres jeux et 
activités. 



	  

	  

	  Suspendisse	  
potenti.	  

Suspendisse	  
potenti.	   	  

Le Centre est ouvert à l’année,  
du lundi au vendredi 

Les heures de bureau sont de  
8h30 à 15h 

 
Les soirs et les fins de semaine vous pouvez 

louer la salle de réception ou une salle de 
conférence. 

 
Pour nous rejoindre: 

Adresse: 303, rue James, Pembroke 
Téléphone: 613-732-7730 
Télécopie: 613-735-0447 

Courriel: ccfp@bellnet.ca 
 

Site internet: www.ccfpembroke.ca  
 

Vous avez des suggestions d’activités? 
Venez nous en faire part. 

 
Faites vibrer VOTRE Centre Culturel 

francophone avec vos idées. 

Le centre est ouvert à tous et à toutes, peu 
importe votre âge!  Il est là pour vous 
offrir des activités, des  ressources, un lieu 
pour vous rencontrer, et tout ça en 
FRANÇAIS! 
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