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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique Novembre 2017

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,

Suite à notre obtention récente du label Alliance Française, nous sommes heureux
de vous annoncer l’inauguration officielle de l’Alliance Française de Las Vegas le 8
décembre 2017. La Déléguée Générale des Alliances Françaises aux Etats-Unis
nous rejoindra de Washington D.C., ainsi que le Consul Général de France et
l'Attaché de Coopération Educative et Universitaire basés à Los Angeles. Pour
célébrer cette importante étape, tous nos membres actuels sont invités à se joindre
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à nous.

A l’approche de Thanksgiving, nous vous remercions de votre soutien continu qui
nous a menés à cette célébration mémorable. Nous voudrions remercier tout
spécialement un fidèle étudiant et membre, Zane Iorio, qui a répondu à notre appel
en faisant une donation de $500 pour l'achat du panneau AF pour la réception de
nos locaux. Nous voudrions également remercier Carole Girard, membre de
l'AFLV, qui a également fait une donation de $500 pour meubler notre coin café.
Merci Carole et Zane !

Pour débuter la saison des fêtes de fin d’année, nous vous accueillerons à la
cinquième fête du Beaujolais Nouveau, le 16 novembre 2017.

Meilleures salutations,

Marc Zeman

Nouvelles
Notre directrice a participé à la réunion annuelle des directrices et directeurs du
réseau des Alliances Françaises aux Etats-Unis qui s'est tenue à la NouvelleOrléans les 19, 20 et 21 octobre 2017.
Différents ateliers étaient proposés portant sur des domaines variés tels les
Ressources Humaines, la Communication et le Marketing, la levée de fonds, etc.
Les échanges entre participants étaient très productifs. C'est vraiment un atout pour
notre organisme d'avoir rejoint ce réseau mondial.
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Marquez vos calendriers

Fête du Beaujolais Nouveau
Jeudi 16 novembre 2017
18h30-21h30
Le French Café
6090 South Rainbow Blvd
Las vegas, Nevada 89118
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Phone: 702-998-4121

Il arrive, il arrive... Le Beaujolais Nouveau 2017...
L'Alliance Française de Las Vegas vous convie à sa cinquième soirée Beaujolais
Nouveau. Venez passer un moment convivial à l'occasion de l'arrivée du millésime
2017 ! Musique, tombola... Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée
mémorable. Nombre de places limité, achetez vos billets rapidement !
$26 pour les membres $36 pour les non membres. L'entrée comprend une sélection
de hors d'oeuvres salés et sucrés et deux boissons de votre choix.
Devenez Membres ICI

Achetez vos billets ICI

Cette année encore, le vin Beaujolais Nouveau est offert par Georges Duboeuf.
Merci beaucoup !

A VENIR EN DECEMBRE

Formation pour les enseignants
Enseigner le FLE avec TV5MONDE et le numérique

Vendredi 8 décembre, 2017
8h00 - 15h00
En partenariat avec les services culturels et éducatifs du Consulat de France à Los
Angeles, l' Alliance Française de Las Vegas organise une formation dans ses locaux
sur l'intégration des technologies dans la classe de français. Des enseignants de
français des écoles et de l'université de Las Vegas sont invités à participer à cette
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formation gratuite. Le nombre de places est limité. Merci de nous contacter à
director@aflasvegas.org avant le 15 novembre 2017 pour vous inscrire.

Inauguration officielle de
l'Alliance Française de Las Vegas
Vendredi 8 décembre 2017
17h30 - 18h30
Le Consul Général de France à Los Angeles, Christophe Lemoine, l'Attaché de Coopération
Educative et Universitaire, Olivier Ngo et la Déléguée Générale des Alliances Françaises
aux Etats-Unis basée à Washington DC, Nelly Sadoun, rencontreront notre Conseil
d'Administration dans nos locaux. Le Consul Général de France officialisera notre organisme
lors d'une courte cérémonie spéciale.

Apéritif d'inauguration
de l'Alliance Française de Las Vegas
Vendredi 8 décembre 2017
19h00 - 21h00
Le lieu sera confirmé bientôt
Evènement réservé aux membres* de l'Alliance Française de Las Vegas
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Après l'inauguration formelle, nous convions nos membres à un apéritif pendant
lequel ils pourront rencontrer les dignitaires de Los Angeles et Washington DC, les
membres de notre Conseil d'Administration ainsi que les autres adhérents de notre
organisme. Merci de nous contacter pour confirmer votre présence avant le 19
novembre, le nombre de places étant limité.
* Devenez membre ou renouvelez votre adhésion ICI

VOS RENDEZ-VOUS MENSUELS

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 4 et 18 novembre 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.

SOIREE CONVERSATION
Vendredi 10 novembre à partir de 18h

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

pour

pratiquer

votre

français en dégustant de délicieuses
crêpes et galettes !
6

Réduction de 10% pour les membres de
l'AFLV pour tout achat.

SOIREE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance cinéma gratuite chaque troisième
vendredi du mois. Nos films sont en français avec sous-titres anglais.

Merci à nos sponsors : Institut Français de Paris, Consulat de France à
Los Angeles et le Club de français de UNLV.

GOOD LUCK

ALGERIA -

2016.

Comédie de Farid Bentoumi avec Sami
Bouajila et Chiara Mastroinanni.
Synopsis : Sam et Stéphane, deux
amis d’enfance fabriquent avec succès
des skis haut de gamme jusqu’au jour
où leur entreprise est menacée. Pour la
sauver, ils se lancent dans un pari fou :
qualifier Sam aux Jeux Olympiques
pour l’Algérie, le pays de son père. Audelà

de

l’exploit

sportif,

ce

défi

improbable va pousser Sam à renouer
avec une partie de ses racines.
Lieu : Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Salle 104, UNLV, 4505 S. Maryland
Parkway, LV 89119.
En français avec sous-titres anglais.
Entrée gratuite.
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NOS COURS DE FRANCAIS
"Avoir une autre langue est posséder
une deuxième âme".
Citation de Charlemagne

NOUVEAU
Test de placement en ligne

Tout futur étudiant des classes de l’AFLV a désormais la possibilité d’évaluer son
niveau de français en passant un examen en ligne, et ce confortablement depuis
son domicile. Ce processus est donc on ne peut plus facile !
La marche à suivre est la suivante :
1. Rangez vos stylos, tout est électronique !
2. Passez le test en ligne en cliquant ici.
3. Sélectionnez l'Alliance Française de Las Vegas. Une fois votre
évaluation soumise, nous vous contacterons pour une petite évaluation
orale au téléphone ou dans nos locaux.
Si vous préférez vous présenter en personne pour passer ce test, c'est également
possible. Les tests ont lieu dans les locaux de l’AFLV et sont uniquement pris sur
rendez-vous, et programmés non loin du commencement d’une nouvelle session
de classes. Nous nous réjouissons de recevoir très bientôt votre test !
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COURS POUR ADULTES
Session d'automne
Notre nouvelle session a commencé la
semaine du 16 octobre et se terminera le
16 décembre 2017. 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

Pétanque tous les dimanches à 16h30
Gardens Park
(10410 Garden Park Dr, LV 89135)
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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
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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.
Copyright © 2017 ALLIANCE FRANCAISE DE LAS VEGAS, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in at our website, Facebook, Linkedin or you expressed interest
in French language and culture.
Our mailing address is:
ALLIANCE FRANCAISE DE LAS VEGAS
6425 W Sahara Ave, Suite 220
Las Vegas, NV 89146
Add us to your address book
unsubscribe from this list

update subscription preferences

This email was sent to kristwalicky@boydgaming.com
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

ACADEMIE FRANCOPHONE DE LAS VEGAS · 10170 W Tropicana Avenue #156-279 · Las Vegas, NV 89147 · USA

11

