Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Juin 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,
Fête de la Musique - 21 juin
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Des notes importantes :
Notre assemblée générale annuelle (AG) se tiendra à Siena Italian Authentic
Trattoria le 21 juin 2018 à 18h00 et notre soirée Fête de la Musique suivra
immédiatement. L’AG est ouverte à tous les membres actuels, cependant, il est
important de RSVP avant le 15 juin auprès de notre directrice
(director@aflasvegas.org) afin que l'on puisse communiquer un nombre de
participants à Siena. Devenez membre ICI
Egalement, si vous souhaitez participer à la Fête de la Musique, vous devez acheter
vos billets en ligne avant le 15 juin. Notez bien que nous avons un nombre de
places limité, donc la vente de billets à la porte risque de ne pas être possible.
Achetez vos billets ICI.
L’idée de La Fête de la Musique (aussi connue sous le nom de « World Music Day »)
a été conçue en 1976 par le musicien américain Joel Cohn qui a proposé une fête
musicale pour le solstice d’été. Cependant, l’idée a bien été mise en œuvre par le
directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret, pour le ministre de la culture
Jack Lang. La célébration annuelle a commencé en 1982 à Paris, a été diffusée
partout en France et est aujourd’hui célébrée dans 110 pays.
Partout en France, aux Etats-Unis et dans le reste du monde, de nombreux
spectacles de rue et des concerts ouverts à tous auront lieu le 21 juin pour célébrer
des musiques de tous genres et dans toutes les langues.
Nous avons hâte de vous accueillir le 21 juin.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

VOS RENDEZ-VOUS DE JUIN
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Réservé aux membres de l'AFLV
Jeudi 21 juin 2018 de 18h00 à 18h45
Nous invitons nos membres à se joindre à nous pour prendre un verre de l'amitié
et discuter brièvement de l'année écoulée et des projets à venir.

Soutenez notre mission, devenez membre de l'AFLV !

FETE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin 2018 de 18h45 à 21h

Siena Restaurant
9500 West Sahara Ave, Las Vegas, NV 89117

Pour la 5ème année consécutive l'Alliance Française organise une soirée dédiée à la fête
de la musique. Excellente cuisine italienne, musique live, piste de danse, tombola et plus
encore...

MEMBRES $35 - NON MEMBRES $42
Réservez maintenant !
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Soutenez notre mission, devenez membre de l'AFLV !
Le prix comprend un menu complet (avec une option végétarienne), une boisson
alcoolisée et les pourboires.

CAMP D'ETE 2018
18 JUIN - 27 JUILLET
Les

inscriptions

ouvertes.

pour

Profitez

le

de

camp

cette

sont

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.
Plus d'informations ICI

PETIT DEJEUNER
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PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 2 et 16 juin 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.

BRUNCH BRETON
Dimanche 24 juin de 10h30 à 12h30
Joignez-vous à nous pour pratiquer votre
français tout en dégustant un brunch
breton The Real Crêpe

7595 W. Washington Ave # 160, LV
89128 - 702 701 4516

SOIREE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres anglais.
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VENDREDI 15 JUIN 2018 - 18H30

PRIMAIRE (2016) Drame de Hélène
Angel avec Sara Forestier et Vincent
Elbaz.
Synopsis: Florence est une professeure
des écoles dévouée à ses élèves. Quand
elle rencontre le petit Sacha, un enfant en
difficulté, elle va tout faire pour le sauver,
quitte à délaisser sa vie de mère, de
femme et même remettre en cause sa
vocation. Florence va réaliser peu à peu
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...
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.

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
Notre session de printemps a commencé la
semaine du 30 avril et se terminera le 23
juin 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

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’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
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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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
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