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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique Septembre 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.

Préface du président
Chers membres et amis,
Nous espérons que vous avez passé un été formidable et que vous avez pu prendre
un peu de vacances. Notre Camp d'été a été un grand succès cette année encore,
nous nous sommes bien amusés ! Maintenant, c’est la rentrée des classes !
Notre session d'automne commence cette semaine. Vous pouvez vous inscrire en
ligne sur notre site : ICI.
Beaucoup de parents nous parlent du fait que les écoles de leurs enfants à Las
Vegas, et tout spécialement les écoles élémentaires et les collèges, n’offrent pas de
1

cours
l’école)

de

langues

étrangères.

Nos

peuvent combler ce manque.

programmes

parascolaires

(après

Nos étudiants apprennent dans un

environnement ludique et vous trouverez sur les liens ci-dessous des articles sur les
avantages d’apprendre une langue étrangère pour les jeunes enfants. Nous ne
pouvons pas les approuver ou les valider, mais nous vous encourageons à faire des
recherches à ce sujet.
http://news.cornell.edu/stories/2009/05/learning-second-language-good-childhoodmind-medicine
http://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/11151726/Children-shouldstart-learning-languages-at-age-three.html

Nous souhaitons à tous les jeunes enfants et à leurs familles une année scolaire
pleine de joie et de réussite.

Meilleures salutations
Marc Zeman
Président

C'est la rentrée
Et oui les vacances sont terminées... Retour à l'école et au travail pour certains... A
l'Alliance Française de Las Vegas c'est la rentrée aussi !
Nos cours pour adultes reprennent cette semaine et ceux pour enfants la semaine
prochaine. Cliquez ici.
Nos rendez-vous mensuels continuent et notre prochain grand évènement, ouvert à
nos membres seulement, sera l'inauguration de l'Alliance Française de Las Vegas
en octobre (la date sera communiquée ultérieurement). Et votre évènement tant
attendu, le Beaujolais Nouveau, sera fêté le jeudi 16 novembre 2017.
Bonne rentrée à tous !
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Vos rendez-vous du mois de
septembre...

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 2 et 16 septembre 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 CONVERSATION
Vendredi 8 septembre à partir de 18h

La Maison de Maggie
3455 S Durango Dr, Suite 112, Las Vegas,
NV 89117
Retrouvez-nous

pour

pratiquer

votre

français en dégustant de délicieuses
crêpes et galettes !
Réduction de 10% pour les membres de
l'AFLV 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.
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L'EFFET

AQUATIQUE

-

2016.

Comédie de Solveig Anspach, JeanLuc Gaget avec Florence Loiret-Caille,
Samir Guesmi.
Synopsis : Samir, la quarantaine,
tombe fou amoureux d’Agathe. Comme
elle est maître-nageuse à la piscine
Maurice Thorez, il décide, pour s’en
approcher, de prendre des leçons de
natation avec elle, alors qu’il sait
parfaitement

nager.

Mais

son

mensonge ne tient pas trois leçons - or
Agathe déteste les menteurs !
Lieu : Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Salle 104, UNLV, 4505 S. Maryland
Parkway, LV 89119.
En français avec sous-titres anglais.
Entrée gratuite.

COURS DE FRANCAIS
POUR ADULTES

Session d'automne
Notre nouvelle session commence cette
semaine. 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
gratuit. Plus d'informations ICI
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NOS PROGRAMMES POUR ENFANTS

Nos programmes reprennent le 5 septembre. 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

Pétanque tous les dimanches à 18h00
Gardens Park
(10410 Garden Park Dr, LV 89135)

Adhésions
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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 !
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 © 2017 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
unsubscribe from this list

update subscription preferences
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