Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Août 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
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Chers membres, étudiants et amis,
Coupe du Monde de Football 2018 - : La France est Championne !!!
Félicitations à l'équipe nationale française pour avoir battu la Croatie 4 à 2 lors de la
finale de la coupe du monde de la FIFA à Moscou, le 15 juillet. Il s'agit du deuxième
titre de champion du monde pour la France, le dernier datant de 1998. L'équipe
française a été saluée comme étant la plus jeune et la plus diversiifiée de l'histoire.
Les célébrations à travers la France, notamment sur les Champs Elysées et dans
Paris, ont également été parmi les plus grandes et les plus folles depuis longtemps.
Bravo !
Quelques autres notes :
Le Tour de France 2018 s'est terminé le 29 juillet. Félicitations à Géraint Thomas,
premier vainqueur gallois du Tour de France ! Bravo aussi au Français Julian
Alaphilippe, meilleur grimpeur du Tour.
Rentrée des classes - Bien que beaucoup moins médiatisés, mais d'une importance
similaire, nos cours de français 2018-2019 pour les enfants et les adolescents
débuteront le 27 août. L'année dernière, j'ai fourni quelques liens vers des articles
décrivant les nombreux avantages à apprendre une langue étrangère dès le plus
jeune âge. Il y a eu de nombreuses études sur ce sujet, et l'American Council on the
Teaching of Foreign Languages (ACTFL) fournit un certain nombre de liens internet
pour de telles études et des sujets relatifs à ce sujet. Les trois principaux avantages
observés sont un rendement scolaire supérieur, des avantages cognitifs pour les
élèves, et des attitudes plus positives envers les autres langues et cultures. Vous
pouvez consulter leur site internet ICI.
Vous pouvez décider lequel des cours est le plus approprié pour votre enfant ou
adolescent, et vous inscrire à ce cours ICI.
Bien sûr, pour toute question, veuillez contacter notre directrice exécutive à l'adresse
director@aflasvegas.org.
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Nous espérons que tous nos élèves et adolescents auront une bonne année
scolaire, productive, et agréable.
Meilleures salutations,
Marc Zeman

NOUVELLES
HEURES DE PERMANENCE POUR CET ETE

Notre bureau sera ouvert au public tous les lundis et mardis de 11h30 à 13h30.

NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE POUR JOINDRE NOTRE NOUVEAU CONSUL
HONORAIRE DE FRANCE A LAS VEGAS, SEBASTIEN THEVENIN :

(+1) (702) 342-9010
C/o Airstar America
4544 West Russell Road, Suite E
LAS VEGAS NV 89118
E-mail : contact@consulhonorairelasvegas.org
Les consuls honoraires étant des bénévoles, ils exercent, généralement, une
profession aux horaires de bureau. Merci donc d’éviter de les appeler en pleine
nuit et de tenir compte du décalage horaire si vous appelez de France.

BONNE NOUVELLE POUR NOS MEMBRES !

Vous bénéficiez d'une remise de 5% sur la nourriture au restaurant
André's Bistro and Bar

6115 S Fort Apache Rd, Las Vegas, NV 89148 - 702-798-7151
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André Rochat's continue à laisser son empreinte pour une toute nouvelle
génération de gastronomes. Dirigé par le propriétaire Stacked Hospitality, le
nouvel emplacement renvoie André à ses débuts puisqu'il s'agit de sa première
ouverture d'un restaurant de quartier depuis la création de son restaurant
éponyme d'avant-garde en 1980 au Downtown Las Vegas. La cuisine à Andre's
Bistro & Bar est un mélange de bistrot français et de taverne américaine pour le
dîner, le 5 à 7 et le Brunch du weekend —tous servis dans un cadre intime.
Andre's Bistro & Bar mélange les techniques culinaires classiques avec les
attentes sociales d'un dîner moderne.
Consultez le menu ICI.
Merci de soutenir nos partenaires !
Devenez un membre de notre association à but non lucratif ICI. Merci pour votre
soutien !

VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS D'AOUT

PETIT DEJEUNER
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PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 4 et 18 août 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.

SOIREE CINEMA
Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres anglais.
VENDREDI 17 AOUT 2018 - 18H30

CHERCHEZ LA FEMME (2017).
Comédie de Sou Abadi avec Félix Moati,
Camélia Jordana,
Synopsis: Armand et Leila, étudiants à
Science Po, forment un jeune couple. Ils
projettent de partir à New York faire leur
stage de fin d’études aux Nations Unies.
Mais quand Mahmoud, le grand frère de
Leila, revient d'un long séjour au Yémen
qui

l’a

radicalement

transformé,

il

s’oppose à la relation amoureuse de sa
sœur et décide de l’éloigner à tout prix
d’Armand.

Pour

s’introduire

chez

Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas
le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le
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lendemain, une certaine Schéhérazade
au visage voilé sonne à la porte de Leila,
et elle ne va pas laisser Mahmoud
indifférent…
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

COURS POUR ENFANTS
C'EST LA RENTREE !
27 août - 19 octobre 2018
Nos

programmes

extra-scolaires

reprennent. Les insciptions sont ouvertes !
Plus d'informations ICI.
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COURS POUR ADULTES
Notre session d'été a commencé la
semaine du 25 juin et se terminera le 25
août 2018. Notre prochaine sesion aura
lieu du 27 août au 20 octobre 2018.
Nos cours sont pour tous les niveaux. Vous
pouvez rejoindre un cours à tout moment si
vous

n'êtes

pas

débutant.

d'informations ICI

Pétanque

Tous les dimanches à 17h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)
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Plus

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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