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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas (AFLV)

Bulletin électronique - Août 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.

PRÉFACE DU PRÉSIDENT
Chers membres, étudiants et amis,
Nouvelles de l'AFLV
Rentrée 2019- Meilleurs vœux à tous les élèves, jeunes et moins jeunes, à
l'approche de la rentrée scolaire. La session d’automne commencera le lundi 2
septembre.
Le français dans les écoles - Nous proposerons un programme de cours de
français de différents niveaux adapté aux écoles. Veuillez voir ci-dessous pour
plus de détails.
Nous venons de signer notre convention avec l'Institut français et nous
sommes ravis de mettre à la disposition de tous nos membres la vaste
bibliothèque en ligne en français Culturethèque. S'il vous plaît voir ci-dessous.
Heure du conte - À partir de la mi-août, l’AFLV proposera une heure du conte
aux enfants de 0 à 5 ans. Plus d'informations sont fournies ci-dessous.
Nouvelles de la France
Vacances en France - Il n'y a qu'une seule fête nationale en France au mois
d'août, le 15. La fête de l'Assomption de Marie qui est la croyance catholique
selon laquelle l'esprit et le corps de la Vierge Marie sont entrés directement au
ciel. C'est une occasion importante pour les fêtes de village et d'église et c'est
un jour férié en France.
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Tour de France - Félicitations à Egan Bernal, vingt-deux ans, qui est devenu le
premier coureur colombien et le plus jeune à remporter le Tour de France
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Phénomène de Flyboard - Un Français et ancien champion de jet-ski, Franky
Zapata, a surpris et enthousiasmé la foule lors de la célébration du 14 juillet à
Paris, alors qu'il pilotait en toute sécurité son "flyboard" lors du grand défilé
militaire annuel. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière
allemande Angela Merkel, ont salué le « soldat volant. Le flyboard peut
atteindre des vitesses allant jusqu'à 190 km/h.
La semaine dernière, M. Zapata a tenté de survoler la Manche en provenance
de la plage de Sangatte, dans le nord de la France, pour effectuer un trajet
d'environ 20 minutes en direction de « St. Margaret's Bay » à Dover.
Malheureusement, il n'a pas pu terminer la traversée à cause d’un problème de
ravitaillement. Inébranlable, M. Zapata essaiera de nouveau la semaine
prochaine.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

NOUVELLES
COURS POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS
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Pour plus d'informations suivez ce lien

COURS DE FRANÇAIS POUR LES
ÉCOLES

L'Alliance Française de Las Vegas propose des programmes
sur-mesure pour les écoles de Las Vegas.
Si vous souhaitez que votre école ouvre de nouvelles opportunités à vos
élèves en ajoutant un programme de français, veuillez
nous contacter: info@aflasvegas.org
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Session 5 2019
Du 2 septembre au 27 octobre

NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS
*Le mardi de 10h à 12h à partir du 3 septembre
*Le samedi de 13h à 15h à partir du 9 septembre
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

CULTURETHÈQUE

Culturethèque est la bibliothèque numérique de l'Institut français.
Accédez sans limite à des milliers de documents.
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consultables en ligne. Vous pourrez y consulter des oeuvres littéraires
classiques mais pas seulement, une large sélection d'ouvrages a été opérée
afin de vous faire découvrir une palette diversifiée de la littérature française.
De plus, vous y trouverez la presse française, de la musique, des concerts en
ligne, des conférences, des documentaires, des bandes dessinées, de la
littérature jeunesse, des méthodes d'apprentissage du français, des jeux
sérieux et bien d'autres ressources encore. Nous vous laissons le soin de tout
explorer par vous-même !

Culturethèque USA est gratuit pour les membres et les
apprenants de l'Alliance Française de Las Vegas!

LA PRESSE PARLE DE NOUS!
Las Vegas Review Journal vient de publier un article qui parle de nous.

Pour le lire, suivez ce lien:
https://www.reviewjournal.com/local/southwest/las-vegas-club-focuses-on-french-language-culture1815787/

LES RENDEZ-VOUS D'AOÛT
L'HEURE DU CONTE
LE JEUDI DE 10H30 À 11H15
À partir du jeudi 22 août 2019
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Pour les enfants de 0 à 5 ans.
Venez partager un moment plein d'imagination avec des lectures en français.
(Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte)

CONCOURS D'ESSAI
"Le français, un atout pour mon avenir"

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
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Prix à gagner: une bourse d'un an pour apprendre ou perfectionner le
français. Cours en groupe de l'AFLV.

GOJIRA EN CONCERT À LAS VEGAS

Le groupe de métal français joue au House of Blues le 2 août.
Gojira a reçu en 2017 une double nomination aux Grammy Awards pour le meilleur
album rock et meilleur album metal de l'année avec Magma.
Mario Duplantier, le batteur du groupe, est reconnu en avril 2012 comme étant le
meilleur batteur de metal moderne par metalsucks.net et en 2017 il a été voté
meilleur batteur par Loudwire.

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

Jeudi 15 août 2019 à 18h30
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Comme des garçons (2018)
Comédie de Julien Hallard avec Max Boublil et
Vanessa Guide.
Synopsis: Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au
quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour
défier son directeur. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de
direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer
ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.
Où ? UNLV, Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Room 104.
https://www .unlv.edu/maps/campus/BEH

PETIT DÉJEUNER
FRANÇAIS
Samedis 3 et 17 août 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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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
Alliance Française de Las Vegas
6425 W Sahara Ave, Suite 220, Las Vegas, NV, 89146
702-522-1969
info@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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