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Bonjour !
Académie Francophone Las Vegas
Bulletin électronique - Mars
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.

NOUVELLES
Merci d'avoir participé à notre apéro de Mardi Gras ! C'était une soirée très sympa !
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Vos rendez-vous
du mois de mars
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PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 4 et 18 mars 2017 à partir
de 9 h 30
"Délices Gourmands" 3620 W Sahara
Ave, Las Vegas, NV 89102 (702-3312526).
Retrouvez-nous pour pratiquer votre
français en dégustant un excellent petit
déjeuner ! Réduction de 10% pour les
membres

de

l'Académie

Francophone pour tout achat.

SOIREE CONVERSATION
Vendredi 10 mars de 18h à 20h
Rosallie - 6090 South Rainbow Blvd, Las Vegas, 89118 (702-998-4121)
Le deuxième vendredi de chaque mois nous nous retrouvons pour une soirée
conversation en français. Ce mois-ci nous vous invitons à nous rejoindre au café
français Rosallie. Ouvert à tous. Réduction de 10% pour les membres de
l'Académie Francophone de Las Vegas pour tout achat.
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Course/Marche de 5km avec le Cirque du Soleil
Samedi 11 mars 2017 Springs Preserve

Vous êtes membre et/ou étudiant(e) de l’Académie Francophone ? Venez courir ou marcher avec le Cirque
du Soleil et l’Académie Francophone de Las Vegas le 11 mars 2017 et soutenez une bonne cause ! L’AFLV
crée une équipe pour la course/marche des 5km pour soutenir « Springs Preserve Foundation » et « Cirque du
Soleil Foundation ». A vos marques, prêts, inscrivez-vous... Une fois sur le site, cliquez sur "Join a team” et
sélectionnez "Académie Francophone de Las vegas".

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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Irréprochable (2016) Thriller de
Sebastien Marnier avec Marina Foïs.

Vendredi 17 mars à 18h30
Synopsis : Sans emploi depuis un an,
Constance revient dans sa ville natale
quand elle apprend qu’un poste se
libère dans l’agence immobilière où elle
a démarré sa carrière, mais son ancien
patron lui préfère une autre candidate
plus jeune. Constance est alors prête à
tout pour récupérer la place qu’elle
estime être la sienne.
Lieu : Frank and Estella Beam Hall
(BEH) Salle 103 ou 105, UNLV, 4505
S. Maryland Parkway, LV 89119.
Directions
En français avec sous titres anglais.
Entrée gratuite. Nous allons prendre un
verre et/ou dîner après le film.

COURS DE FRANCAIS
POUR ADULTES
Notre

nouvelle

session

de

cours

commence le 6 mars et se terminera le
6 mai avec une pause du 10 au 16 avril
2017. Nos cours sont pour tous les
niveaux. Contactez-nous pour un test
de placement ! Plus d'informations ICI
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COURS ENFANTS
Nos cours enfants sont pour tous les
niveaux et tous les âges, toute l'année.
Visitez notre site pour découvrir nos
programmes ICI

Pétanque tous les dimanches à 14h30
Gardens Park
(10410 Garden Park Dr, LV 89135)

Adhésions
NOS ADHESIONS
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Vous n’êtes pas encore membre de l’Académie Francophone de Las Vegas ? 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.
Copyright © 2017 ACADEMIE FRANCOPHONE 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:
ACADEMIE FRANCOPHONE DE LAS VEGAS
10170 W Tropicana Avenue #156-279
Las Vegas, NV 89147
Add us to your address book
unsubscribe from this list

update subscription preferences
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