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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas (AFLV)

Bulletin électronique - Septembre
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
Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons accompli toutes les
démarches nécessaires auprès de la Délégation Générale de la Fondation
Alliance Française aux USA et de l’Institut Français pour mettre à la disposition
de notre communauté la vaste médiathèque numérique en français :
Culturethèque. Tous nos membres et apprenants recevront un mail, avant la fin
du mois, avec des consignes détaillées pour créer leur compte gratuit
Culturethèque.
Nous venons de signer un autre partenariat au profit de nos membres.
Désormais, tous les membres de l’AFLV pourront ouvrir un compte sur Le
Panier Français, l'un des principaux fournisseurs de produits d’épicerie fine
française aux États-Unis. En règle générale, l’adhésion à leur programme de
récompenses « Le Club » coûte 5,79 $ par mois. Cependant, nous sommes
heureux de vous fournir un compte d’adhésion gratuit. Tous nos membres
recevront un mail, cette semaine, avec des consignes détaillées pour créer leur
compte gratuit.
*******

L'Alliance Française de Las Vegas a pour objectif de proposer un
enseignement du Français Langue Étrangère d’excellente qualité avec des
professeurs formés, ainsi que d'autres activités et événements culturels
français et francophones. Nos membres bénéficient de nombreux avantages,
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partenaires locaux, un accès gratuit à des ressources multimédias en ligne et
des réductions lors de nos événements. Les programmes Culturéthèque et Le
Panier Français décrits ci-dessus ne sont que deux exemples de notre
portefeuille de programmes d'avantages pour les membres qui se diversifie et
s’étend.
Dans un monde parfait, nos activités éducatives et culturelles seraient
financées par des fonds publics. Cependant, dans le monde réel, elles ne le
sont pas. Je tiens encore une fois à remercier nos membres, nos étudiants et
nos donateurs pour leur soutien financier à notre organisation – cette
organisation qui est la VÔTRE.
Si vous lisez ce bulletin d’information et que vous n’êtes pas membre ou
étudiant, je vous prie d’envisager de vous joindre à nous en tant que membre
individuel ou famille. Nous ne pouvons continuer à élargir notre offre qu’avec le
soutien de nos membres, de nos étudiants et de nos donateurs.
Vous pouvez adhérer individuellement ou en famille sur le site Web suivant :
http://www.aflasvegas.org/donate.html.
Vous pouvez faire un don déductible des impôts sur le site Web suivant :
http://www.aflasvegas.org/donate.html. Aucun don n'est trop petit et chaque
don est très apprécié.
Merci pour votre considération.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

NOUVELLES
COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES
Session 5 2019
Du 2 septembre au 27 octobre
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NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS
*Le mardi de 10h à 12h à partir du 3 septembre
*Le samedi de 10h45 à 12h45 à partir du 7 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

COURS DE FRANÇAIS POUR LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L'Alliance Française de Las Vegas propose
des programmes sur-mesure pour les
établissements scolaires de Las Vegas.
Si vous souhaitez que votre établissement ouvre
de nouvelles opportunités à vos élèves en
ajoutant un programme de français, veuillez
nous contacter : info@aflasvegas.org
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L'Alliance Française de Las Vegas propose des cours de
français de spécialité dans le domaine de l'entreprise et de
l'hôtellerie-restauration.
Pour plus d'information veuillez nous écrire à info@aflasvegas.org

CULTURETHÈQUE

Culturethèque est la bibliothèque numérique de l'Institut français.
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Ce portail vous propose de nombreuses ressources téléchargeables ou
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 ici !

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

NOUVEAU PARTENAIRE
À partir du mois de septembre, tous les membres de l'AFLV pourront ouvrir
un compte gratuit sur Le Panier Français, le marché français aux États-Unis.

Pour découvrir leur offre de produits français cliquez ici

FORMATION DE NOTRE ÉQUIPE ENSEIGNANTE
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Du 10 septembre au 13 octobre 2019, les professeurs de l'Alliance Française de
Las Vegas suivront une formation en ligne conçue par le CAVILAM – Alliance
Française, avec le soutien de l’Institut Français, l’OIF et la FIPF.

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
L'HEURE DU CONTE
LE JEUDI DE 10H30 À 11H15

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

Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30

Petit paysan (2017)
Drame réalisé par Hubert Charuel avec Swann Arlaud et Sara Giraudeau.
Synopsis : Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation.
Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches, il n’a
rien d’autre, et il ira jusqu’au bout pour les sauver...
Où ? UNLV, Frank and Estella Beam Hall (BEH) Room 104.
https://www .unlv.edu/maps/campus/BEH

PETIT DÉJEUNER FRANÇAIS
Samedis 7 et 21 septembre
à 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W
Sahara Ave, Las Vegas, NV 89102
(702-331-2526).
Retrouvez-nous pour pratiquer votre
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petit déjeuner !
Réduction de 10% pour les
membres de l'AFLV pour tout
achat.

LA CHANSON DE LA SEMAINE
Tous les mardis, rendez-vous sur notre page
Facebook pour une nouvelle chanson.

Les mois de septembre et octobre seront dédiés à des
chanteurs non-francophones qui ont choisi de chanter en
français.
Aimez-nous sur Facebook !

ÉTUDES UNIVERSITAIRES EN FRANCE
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Réunion d'information destinée aux membres du Club de
Français de l'UNLV.
Jeudi 26 septembre à 18h, SU 211.
Claudine Escobar-Durand, Directrice de l'Alliance Française de Las Vegas,
participera à la réunion "Study Abroad" du Club de Français de l'UNLV et présentera
les différents programmes d'études universitaires proposés par la France pour les
étudiants américains.

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 événements 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
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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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