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Bonjour !
Académie Francophone Las Vegas
Bulletin électronique - Mai
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.

NOUVELLES
Merci d'avoir participé à notre pique-nique de printemps. Le temps, la cuisine et la
compagnie, tout était parfait !
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La directrice de l'Académie Francophone a eu l'honneur d'être intervenante à la Cérémonie
de l'école Meadows intitulée " World Languages Induction " le 25 avril. Merci pour l'invitation
à partager ce merveilleux moment avec vous et félicitations aux étudiants et enseignants.

Elections présidentielles 2017
Deuxième tour : samedi 6 mai 2017
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de 8h00 à 19h00
IMPORTANT : Changement d'adresse du bureau de vote à Las Vegas pour le
deuxième tour !

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le bureau de vote pour le
deuxième tour de l'élection présidentielle ne sera pas à l'adresse qui vous a été
communiquée. Il se trouvera à l'adresse suivante: America's Choice Realty - 8867
W. Flamingo Road, Suite 200 - Las Vegas, NV 89147 (2ème étage). Le bureau sera
ouvert de 8h00 à 19h00 samedi 6 mai 2017. Nous vous prions de nous excuser pour
tout désagrément occasionné par cette modification.
Eric Auger, Consul Honoraire de France à Las Vegas
Franceavegas@gmail.com - (702) 813-2661.
Pour voter, vous devez être inscrit(e) au Consulat de France de Los Angeles. Les
inscriptions doivent être renouvelées tous les cinq ans.
Résultats du 1er tour pour Las Vegas : 180 personnes ont voté à Las Vegas (58: Macron,
46: Le Pen, 43: Fillon, 19: Mélenchon, 7: Dupont-Aignan, 6: Hamon, 1 Asselineau).

En mai à Las Vegas...

Opera Las Vegas présente

Avant-première de l'opéra Rigoletto de
Giuseppe Verdi
Dimanche 7 mai à 15h00
Mesquite Club, 702 E St Louis Ave, Las Vegas, NV 89104
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Saviez-vous que le livret de Rigoletto (créé en 1851) est inspiré du drame
romantique en cinq actes et en vers de Victor Hugo, Le roi s'amuse ? Sa pièce a
été représentée pour la première fois à Paris, le 22 novembre 1832 à la ComédieFrançaise.
Tout comme la pièce de Victor Hugo, l’opéra de Verdi fut censuré à sa création. Si
Victor Hugo décida d’abandonner sa bataille contre le pouvoir après avoir publié un
texte demeuré célèbre sur la liberté d’expression, le compositeur dut transposer
l’action et modifier l’intrigue pour que son chef-d’œuvre puisse être représenté.
Pour plus d'informations sur cette soirée musicale, cliquez ICI
Achetez vos billets ICI

Soirée polynésienne
organisée par Happy Life Event
Samedi 13 mai 2017 à 18h30
2200 W Mesquite Avenue, Las Vegas, NV 89106

Dîner spectacle polynésien avec danses traditionnelles, danse du feu et soirée
dansante. A ne pas manquer !
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L'entrée comprend le dîner, le spectacle, des boissons non-alcoolisées et la
participation à un tirage au sort pour gagner trois prix (une perle noire, une nacre,
une corbeille polynésienne).
Possibilité d'acheter des boissons alcoolisées sur place.
48$ par personne, $18 pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour plus d'informations, contacter Véronique Teahui au 702-427-0505
Achetez vos billets ICI

A venir en juin...

Assemblée Générale Annuelle et 4ème anniversaire
de l'Académie Francophone de Las Vegas
Evènement réservé aux membres de l'AFLV
Plus de détails très bientôt
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Devenez membre ou renouveler votre adhésion ICI

FETE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin 2017 à 18h30
Plus de détails très bientôt

Vos rendez-vous
du mois de mai
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PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 6 et 20 mai à partir de 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'Académie Francophone
pour tout achat.

SOIREE CONVERSATION
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Vendredi 12 mai de 18h à 20h
La Maison de Maggie - 3455 S Durango Dr #112, Las Vegas, NV 89117
Le deuxième vendredi de chaque mois nous nous retrouvons pour une soirée
conversation en français. Ce mois-ci nous vous invitons à nous rejoindre à la
crêperie française de Maggie. Ouvert à tous. Réduction de 10% pour les
membres de l'Académie Francophone de Las Vegas 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.

Vendredi 19 mai à 18h30
21 nuits avec Pattie (2015)
Comédie de Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Isabelle Carré, Karine Viard et André
Dussolier.
Synopsis : Au cœur de l’été, Caroline,
parisienne et mère de famille d’une
quarantaine d’années, débarque dans un
petit village du sud de la France. Elle doit
organiser dans l’urgence les funérailles de
sa mère, avocate volage, qu’elle ne voyait
plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui
aime raconter à qui veut bien l’écouter ses
aventures amoureuses avec les hommes
du coin. Alors que toute la vallée se
prépare pour les fameux bals du 15 août,
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le

corps

de

la

défunte

disparait

mystérieusement.

ATTENTION,

certains

passages

peuvent heurter la sensibilité des plus
jeunes ainsi que des personnes non
averties.
Lieu : Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Salle 104, UNLV, 4505 S. Maryland
Parkway, LV 89119. Directions
En français avec sous-titres anglais.
Entrée gratuite. Nous allons prendre un
verre et/ou dîner après le film.

COURS DE FRANCAIS
POUR ADULTES
Notre

nouvelle

session

de

cours

commence le 8 mai et se terminera le 1er
juillet 2017. Nos cours sont pour tous les
niveaux. Vous pouvez rejoindre un cours à
tout moment si vous n'êtes pas débutant.
Contactez-nous pour un test de placement.
Plus d'informations ICI

COURS ENFANTS
Nos cours enfants sont pour tous les
niveaux et tous les âges, toute l'année.
Visitez notre site pour découvrir nos
programmes ICI
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CAMP D'ETE 2017

Du 26 juin au 4 août 2017
Les inscriptions pour le camp sont ouvertes. Profitez de cette
unique opportunité pour une immersion 100% française ! Sport,
cuisine, activités artistiques et langagières et plus encore... Notre
équipe de professionnels vous prépare un été inoubliable.
Bénéficiez de 5% de réduction si vous inscrivez vos enfants
avant le 31 mai 2017.
Plus d'infomations : http://www.aflasvegas.org/summercamp.html

Pétanque tous les dimanches à 15h
Gardens Park
(10410 Garden Park Dr, LV 89135)
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Adhésions

Vous n’êtes pas encore membre de l’Académie Francophone de Las Vegas ? 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 ACADEMIE FRANCOPHONE 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:
ACADEMIE FRANCOPHONE DE LAS VEGAS
6425 W Sahara Ave, Suite 220
Las Vegas, NV 89146
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