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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique Février 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, étudiants et amis,
Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et que 2018
commence bien pour vous.
Malheureusement, notre directrice générale, Christelle Chamblas, s'est blessé la
jambe lors d'un voyage en France et a besoin de traitements sur place. Je suis sûr
que vous vous joignez à nous pour lui souhaiter un prompt rétablissement.
Ainsi, Christelle n'a pas été en mesure d'enseigner ou d'animer nos activités
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régulières. Je tiens à remercier nos autres enseignantes qui la remplacent ainsi que
les autres membres du conseil d'administration et les bénévoles qui dirigent ces
activités.
Nous sommes désolés d'avoir dû annuler notre fête de la Galette des Rois cette
année mais nous nous réunirons à la Maison de Maggie vendredi 2 février pour la
fête de la Chandeleur. Nous espérons vous y voir nombreux.
Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément causé et apprécions votre
patience pendant cette période difficile.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

EVENEMENT SPECIAL
PARIS CHANSONS IN VEGAS!
Samedi 10 février à 19h30
West Charleston Library
6301 W Charleston Blvd, Las Vegas, Nevada 89146

Un répertoire qui va d'Aznavour, Brel, Dassin, Piaf, Macias, Adamo, Dalida à des
artistes plus contemporains comme Zaz. Et aussi des classiques russes, italiens et
plus... Visionnez des extraits : www.parischansons.com

A VENIR EN FEVRIER
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SOIREE CONVERSATION /
CHANDELEUR
Vendredi 2 février à 18h00

La Chandeleur se fête le 2 février. Elle
a une origine païenne. D’après la
coutume, les paysans parcouraient les
champs en portant des flambeaux pour
purifier la terre avant de semer. Au Ve
siècle, le pape la remplace par la
Présentation de Jésus au temple. La
tradition voulait que l’on fasse des
crêpes avec la farine de l’année
précédente, symbole de prospérité
pour l’année à venir.
La Maison de Maggie
3455 S Durango Dr, Suite 112, Las
Vegas, NV 89117. 702-823-4466
Réduction de 10% pour les membres de
l'AFLV pour tout achat.

PETIT DEJEUNER
PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 3 et 17 février 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 CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres anglais.
VENDREDI 16 FEVRIER 2018 18H30

VICTORIA (2016) Comédie
dramatique de Justine Triet avec Virgine
Efira et Vincent Lacoste.
Synopsis:

Victoria

Spick,

avocate

pénaliste en plein néant sentimental,
débarque à un mariage où elle y retrouve
son ami Vincent et Sam, un ex-dealer
qu'elle a sorti d'affaire. Le lendemain,
Vincent est accusé de tentative de
meurtre par sa compagne. Seul témoin
de la scène, le chien de la victime.
Victoria
défendre

accepte
Vincent

à

contrecœur
tandis

de

qu'elle

embauche Sam comme jeune homme au
pair. Le début d'une série de cataclysmes
pour Victoria.
Lieu : 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.
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Pétanque

Tous les dimanches à 15h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)
Dimanches 4, 18 et 25 janvier à partir de 10h00 à 12h avec croissants et
boissons chaudes. Club de Pétanque de Las Vegas (7449 Braswell Dr, Las Vegas,
NV 89128) www.petanquecluboflasvegas.com

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
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COURS POUR ADULTES
Et si étudier le français était votre
résolution pour 2018 ?
Notre session d'hiver a commencé 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

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.
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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.
Copyright © 2018 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
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