Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas (AFLV)

Bulletin électronique - Juillet 2019

Association à but non lucratif 501 (c) 3 dont la mission est de proposer des cours de français, mieux faire connaître les
cultures françaises et francophones et favoriser la diversité culturelle.
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PRÉFACE DU PRÉSIDENT
Chers membres, étudiants et amis,
Merci à tous ceux qui ont assisté à notre assemblée générale annuelle et à la
Fête de la musique le 21 juin. Nous vous remercions de votre soutien continu.
Chaque juillet, la France fête le 14 juillet – la fête nationale, appelée aux ÉtatsUnis «Bastille Day», date symbolique de la Révolution française en 1789, lorsque
des Parisiens aigris ont pris d'assaut la tristement célèbre prison de la Bastille.
Cela a conduit à la fin de la monarchie française et a apporté les bases
démocratiques solides de la France. Le 14 juillet est fêté partout en France et
particulièrement à Paris avec des défilés massifs et des feux d'artifice.
De la même manière, les États-Unis fêtent le 4 juillet leur Jour de l'indépendance,
en commémoration de la signature de la déclaration d'indépendance de 1776, qui
a conduit à notre guerre d'indépendance de l'Angleterre. La France était le plus
puissant allié des États-Unis dans cette guerre, et les deux pays entretiennent
toujours des relations privilégiées en tant qu'amis et alliés. Comme en France, de
nombreuses villes et villages fêtent avec des défilés et des feux d'artifice.
Ces luttes pour les démocraties indépendantes ont été ardues, beaucoup de
personnes sacrifiant tout pour se réaliser et jouir de la liberté individuelle. Nous
jouissons encore des fruits de leurs sacrifices aujourd'hui.
Peu importe laquelle des deux vous fêtez (pourquoi pas les deux), nous espérons
que vous passerez un moment merveilleux.
Meilleures salutations,
Marc Zeman
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NOUVELLES

COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES
Session 4 2019
Du 8 juillet au 1er septembre

NOUVEAU COURS DÉBUTANT
Le samedi de 13h à 15h à partir du 13 juillet

Nos cours sont pour tous les niveaux. Vous pouvez rejoindre un cours à tout moment
si vous n'êtes pas débutant. Visitez notre site pour plus d'information ici
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SUMMER CAMP 2019

Pour plus d'informations suivez ce lien

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Merci à tous ceux qui ont assisté!
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DELF-DALF SESSION JUIN 2019

100% de réussite!
Félicitations à nos cinq candidates!

LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET

PIQUE-NIQUE DU 14 JUILLET
Dimanche 14 juillet 2019 - 18h
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Retrouvons-nous autour d’un pique-nique pour partager
un moment de convivialité !
Apportez un plat à partager et des boissons.

Rainbow Family Park
7151 W. Oakey Blvd., 89117

CONCOURS D'ESSAI
"Le français, un atout pour mon avenir"
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Destiné aux jeunes qui viennent de finir leurs études
secondaires en 2019.

Publication du règlement sur notre
site: http://www.aflasvegas.org/contest.html
Date limite pour l'envoi des documents: mercredi 14 août 2019
Prix à gagner: une bourse d'un an pour apprendre ou perfectionner le
français. Cours en groupe de l'AFLV.

PETIT DÉJEUNER
FRANÇAIS
Samedis 6 et 20 juillet à 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W Sahara
Ave, Las Vegas, NV 89102 (702-331-
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2526).
Retrouvez-nous pour pratiquer votre
français en dégustant un excellent petit
déjeuner ! Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout achat.

Adhésions
Vous n’êtes pas encore membre de l’AFLV ? Il n’est jamais trop tard pour bien
faire… Devenez membre et bénéficiez de prix spéciaux chez nos partenaires et pour
tous nos évènements et cours de français.
Soutenez notre mission ! Devenez Membre maintenant !
Vos donations sont déductibles de vos impôts ! Merci !
Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook !
Nous sommes aussi sur Yelp !

Merci et à bientôt !
Claudine Escobar-Durand
Directrice
702-522-1969
director@aflasvegas.org
www.aflasvegas.org
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L'AFLV est une association à but non lucratif 501(c)3 auto-financée qui ne reçoit
pas de fonds du gouvernement. Par notre statut, nos programmes ne pourraient
exister sans le soutien de nos étudiants, membres, donateurs et sponsors. Nous
remercions chacun d'entre eux.

Le programme peut être sujet à changement sans préavis.
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