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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique Janvier 2018

Nous vous souhaitons une
merveilleuse année 2018 !
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.

Préface du président
Chers Membres et Amis,
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Nous venons de finir une année très importante dans notre jeunne histoire avec
l'obtention du label Alliance Francaise et l'augmentation du nombre de nos étudiants
et membres. Merci à tous d'avoir contribué à notre réussite.
Bien sûr nos enseignantes, notre directrice et nos membres du Conseil d'
Administration ont aussi beaucoup contribué.
Ce mois-ci, nous voudrions remercier tout spécialement nos bénévoles qui font
beaucoup pour l'organisme et sans eux, nous ne pourrions pas avancer. Merci à
Luca Barbieri, Brianna Santiago, Penny Yim Barbieri et Yuki Sato.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2018, beaucoup de bonheur, de
succès et une bonne santé.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

Nouvelles
Merci d'avoir participé à notre soirée d'inauguration de l'Alliance Française de Las Vegas.
Nous remercions tout spécialement pour leur déplacement :
‐ Christophe Lemoine, Consul Général de France à Los Angeles
‐ Nelly Sadoun, Déléguée Générale des Alliances Françaises aux Etats‐Unis basée à Washington
DC
‐ Olivier Ngo, Attaché de coopération éducative et universitaire
Pour plus de photos, cliquez ICI.
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A VENIR EN JANVIER

PETIT DEJEUNER
PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 6 et 20 janvier à 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W Sahara Ave,
Las Vegas, NV 89102 (702-331-2526).
Retrouvez-nous

pour

pratiquer

votre

français en dégustant un excellent petit
déjeuner ! Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout achat.
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SOIREE CONVERSATION
Vendredi 12 janvier à 18h00

La Maison de Maggie
3455 S Durango Dr, Suite 112, Las
Vegas, NV 89117. 702-823-4466
Retrouvez-nous

pour

pratiquer

votre

français en savourant des galettes ou une
raclette. Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout achat.

SOIREE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres anglais.
VENDREDI 19 JANVIER 2018 18H30

Corporate (2017) Thriller de Nicolas
Silhol avec Céline Sallette et Lambert
Wilson.
Synopsis: Emilie Tesson-Hansen est
une jeune et brillante responsable des
Ressources Humaines, une « killeuse ».
Suite à un drame dans son entreprise,
une enquête est ouverte. Elle se retrouve
en première ligne. Elle doit faire face à la
pression de l’inspectrice du travail, mais
aussi à sa hiérarchie qui menace de se
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retourner contre elle. Emilie est bien
décidée à sauver sa peau. Jusqu’où
restera-t-elle "corporate" ?
Venue: UNLV, Frank and Estella Beam
Hall

(BEH)

Room

104.

https://www.unlv.edu/maps/campus/BEH
En français avec sous-titres anglais.
Entrée gratuite. Rejoignez-nous après le
film pour prendre un verre.

Pétanque

Tous les dimanches à 15h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)
Dimanches 14, 21 et 28 janvier à partir de 9h30 avec le Club de Pétanque
de Las Vegas (7449 Braswell Dr, Las Vegas, NV 89128)
www.petanquecluboflasvegas.com
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NOS COURS DE FRANCAIS
"Si vous parlez à un homme dans une
langue qu'il comprend, cela va dans
sa tête. Si vous lui parlez dans sa
langue, cela va dans son coeur."
Nelson Mandela

COURS POUR ADULTES
Et si étudier le français était votre
résolution pour 2018 ?
Notre session d'hiver commencera la
semaine du 8 janvier et se terminera le 3
mars 2018. Nos cours sont pour tous les
niveaux. Vous pouvez rejoindre un cours à
tout moment si vous n'êtes pas débutant.
Plus d'informations ICI

NOS PROGRAMMES POUR
ENFANTS
Nous proposons des programmes
enfants toute l'année. Nous avons deux
emplacements pour mieux vous servir,
un à l'est et l'autre à l'ouest de la ville.
Rendez-vous sur notre site pour plus
de détails et vous inscrire. ICI

6

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 !
Suivez-nous sur Instagram!
Merci et à bientôt !
Christelle Chamblas
Directrice
702-522-1969
director@aflasvegas.org
www.aflasvegas.org

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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