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Projet d’activités 2021 
 

 
 
- 6 février : Assemblée Générale, salle Marcelle-Adam, 9h30 
 
- 13 au 21 mars: La semaine de la Langue française & de la Francophonie : 
 
 
 * Ve 19 mars: dictées scolaires, Sud & Centre Haute-Marne; 
 * Me 24 mars: remise des prix, à Langres, Bibliothèque Goscinny ( ?), 16h ( ?) ;  
   
 
- mai à septembre: Lectures pour le concours des romans du Prix littéraire France-Québec. 
 
- 13 au 15  mai: AG de la Fédération France-Québec/francophonie à ? 
 

 
- sa 26 juin après midi : rencontres festives sur le thème de Jeanne Mance et du Québec, au 
square Henriot, place Jeanne-Mance à Langres,  après midi.  
 
- été 2021 : partenariat avec la Cie des Hallebardiers de Langres pour leur spectacle annuel 
 
- septembre : projection promotionnelle d’un film québécois, New-Vox Langres (à confirmer) 
 
- automne : concert québécois avec Gaétan Leclerc « Leclerc chante Félix Leclerc » ou 
Alexandre Belliard « La légende d’un peuple » théâtre de Langres, 20h30 (à confirmer & 
préciser) 
 
- novembre/décembre :* conférence du mardi aux Archives de la Haute-Marne : « Jeanne 
Mance à Paris, rencontres et actions décisives pour la fondation et la survie de Montréal »par 
Romain Belleau & Jean-Paul Pizelle, à Choignes, à 18h (à confirmer). 
 
*: conférence « La traversée de l’Atlantique aux XVIIe et XVIIIe siècles » par Romain Belleau. 
à Langres (à préciser) 
 
- création d’un dépliant à plusieurs volets « Sur les pas de Jeanne Mance à Langres »  
 
 
Tout au long de l'année, notamment : 
- Lectures à l’EHPAD de Langres (en fonction des conditions sanitaires) 
- d’autres activités se grefferont en fonction des opportunités 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                   Au 05/02/2021 


