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Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Août 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,

Comme vous l'avez lu dans notre bulletin spécial envoyé il y a quelques semaines,
nous avons été admis dans le prestigieux réseau des Alliances Françaises. Les
Alliances Françaises sont reconnues au niveau mondial comme les “leaders” de la
promotion de la langue française et de sa culture. De nos jours il y a plus de 800
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implantations dans 130 pays qui prennent part à l’enseignement du français. Ce
réseau propose des classes pour étudiants de tous niveaux et organise des activités
et des évènements variés.
De nombreuses personnes ont permis à notre organisation d’atteindre cette étape
clé, y compris vous tous, nos adhérents et étudiants. Sans votre soutien, nous
n’aurions pas pu réussir.
Je tiens à remercier mes pairs du conseil d'administration, nos enseignants, nos
bénévoles, et tous ceux qui ont contribué à cette réusite par leurs efforts et leur
soutien.
Je dois remercier tout particulièrement notre directrice, Christelle Chamblas, pour
son travail assidu. Il y a 4 ans, Christelle a créé et établi la gouvernance de notre
structure, en a fait la promotion, a établi un programme de cours alignés sur le
CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les Langues) et a organisé
un calendrier social et culturel pour nos activités. Ses efforts au cours de ces quatre
dernières années nous ont permis de devenir l'Alliance Française de Las Vegas.
Ainsi commence le prochain chapitre de notre histoire. Merci Christelle !

Félicitations à tous et meilleures salutations,

Marc Zeman
Président

NOUVELLES
Vive l'Alliance Française de Las Vegas !
L’Alliance française, un réseau implanté dans le
monde entier
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L’Alliance française a vu le jour à Paris en 1883, à l’initiative de personnalités illustres telles
que Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan ou Jules Verne. Depuis plus de
130 ans, elle fonctionne sur un modèle original, qui lui est cher : les Alliances françaises
sont des associations indépendantes et de droit local, dans chaque pays où elles sont
implantées. L’Alliance française a pour mission de faire vivre, partager et promouvoir la
langue française et la diversité culturelle à travers le monde. Les cours de français qu’elle
propose et les événements qu’elle organise contribuent à favoriser la diversité et les
échanges culturels. Forte de son considérable réseau d’Alliances sur les cinq continents,
elle tisse des liens toujours plus étroits avec les pouvoirs publics, les citoyens et les mécènes
des pays d’accueil. C’est une institution moderne, en constant essor, qui regroupe
aujourd’hui plus de 800 Alliances dans le monde, dont 741 enseignent le français à plus d’un
demi-million d’étudiants. Le réseau mondial est animé depuis 2007 par la Fondation Alliance
française, à Paris, qui favorise le développement des associations et la professionnalisation
des équipes. C'est la Fondation AF qui accorde le label « Alliance française ».

Qu'est-ce que ça implique de devenir Alliance Française ?

- Un label prestigieux connu mondialement. Nous faisons maintenant partie du plus
grand réseau culturel français implanté dans le monde avec plus de 800 alliances.
L’obtention de ce label est un gage de qualité de nos prestations et une reconnaisance de
quatre années d’activités à Las Vegas à promouvoir la langue française et les cultures
francophones.
- Professionnalisation des équipes avec des missions de formations et d'expertise.

L’Alliance française Paris Ile-de-France fournit l’expertise pédagogique, la
Fondation et le ministère des Affaires étrangères fournissent une formation en
matière administrative et de gestion.
- Mutualisation des compétences et échanges avec les autres alliances du réseau via
une plateforme collaborative et des rencontres.
- Partnenariat pour la programmation culturelle avec l'Ambassade de France aux EtatsUnis et les autres Alliances du réseau.
- Soutien pour notre Centre de ressources et accès à culturethèque, une bibliothèque
numérique accessible en ligne (livres, magazines, vidéos, etc).
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MERCI !
Merci d'avoir participé à notre fête du 14 juillet ! C'était une soirée très sympa

!
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Vos rendez-vous du mois d'août...

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 5 et 19 août 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'AFLV pour tout achat.
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SOIREE CONVERSATION
Vendredi 18 août 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.

PAS DE SOIREE CINEMA EN JUILLET ET AOUT
Notre prochaine séance aura lieu le 15 septembre 2017

COURS DE FRANCAIS
POUR ADULTES

Session d'automne
Notre prochaine session commencera la
semaine du 28 août. 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
REPRENDRONT LA PREMIERE SEMAINE DE
SEPTEMBRE
Rendez-vous sur notre site pour plus de détails. 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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