Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas (AFLV)

Bulletin électronique - Mai 2019

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,
Comme nous l’avons signalé sur notre site Internet le 16 avril, un incendie
tragique a dévasté la célèbre cathédrale de Notre-Dame de Paris. Depuis, des
dizaines de propositions de reconstruction ont vu le jour et les estimations des
frais de reconstruction dépassent des milliards de dollars. Plusieurs organisations
sont consacrées à recueillir des dons, notamment le site suivant :
http://www.notredamedeparis.fr/friends/DONATE/
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*****
Le mois de mai comprend trois jours fériés en France :
Le 1er mai, c'est la fête du travail qui commémorait à l'origine la grève des
syndicats en 1866 à Chicago qui s'est transformée en une violente émeute à la
suite d'une attaque d'anarchiste. L’événement a malheureusement entraîné la
mort de nombreux manifestants. La fête est également appelée la Fête des
travailleurs et, en plus de commémorer toutes les travailleuses et tous les
travailleurs, elle est liée aux traditions du printemps en France, en particulier à
celles du muguet de mai.
Le 8 mai correspond à la Victoire 1945 qui commémore la fin de la Seconde
Guerre mondiale (en Europe) et la victoire des forces alliées sur l'Allemagne et
son allié de l'Axe, l'Italie. Dans la plupart de l'Europe, la Fête de la victoire est un
jour de commémoration et de célébration. En France, des services
commémoratifs sont organisés : dépôt de gerbes devant des monuments, défilés
et ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe.
Le 30 mai est le jour de l'Ascension, la fête chrétienne célébrée le jeudi 40 jours
à partir du dimanche de Pâques. En plus des services religieux, de nombreux
Français profitent du printemps et passent un week-end à la campagne. Certaines
communautés organisent des événements sportifs ou festifs.
*****
Vous avez encore quelques semaines pour organiser un programme d’études sur
mesure en mai afin de préparer les examens officiels du Diplôme d’études en
langue française (DELF), pour les niveaux A1, A2, B1 et B2, qui seront passés
en juin. Veuillez contacter notre directrice exécutive, Claudine Escobar-Durand
pour plus de détails : director@aflasvegas.org
Meilleures salutations,
Marc Zeman
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NOUVELLES

COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES
Session 3 2019
Du 6 mai au 30 juin

Nouveau cours débutant, le samedi de 10h45 à
12h45
Nos cours sont pour tous les niveaux. Vous pouvez rejoindre un cours
à tout moment si vous n'êtes pas débutant. Visitez notre site pour plus
d'information ici
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OUVERTURE DE LA SESSION DELFDALF JUIN 2019

Certifiez votre niveau de français!
DELF JUNIOR (Ages 12-16)

A1/A2/B1/B2
SESSION: Du 3 au 6 juin 2019
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: le 17 mai 2019

******
DELF-DALF

A1/A2/B1/B2/C1/C2
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SESSION: Du 10 au 14 juin
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: le 24 mai 2019
Pour plus d'informations: info@aflasvegas.org

SUMMER CAMP 2019

Pour plus d'informations suivez ce lien
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LES RENDEZ-VOUS DE MAI

PETIT DÉJEUNER
FRANÇAIS
Samedis 4 et 18 mai à 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'AFLV pour tout achat.

SOIRÉE CINEMA

Rejoignez-nous pour une séance de cinéma gratuite chaque
troisième vendredi du mois.
Nos films sont en français avec sous-titres en anglais.
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VENDREDI 17 MAI À 18H30
Comme des garçons (2018)
Comédie de Julien Hallard avec Max Boublil et
Vanessa Guide.
Synopsis: Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur
invétéré et journaliste sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser un match de
football féminin pour défier son directeur. Sa
meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire
de direction, se retrouve obligée de l’assister.
Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans
la création de la première équipe féminine de
football de France.
Où ? UNLV, Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Room 104.
https://www.unlv.edu/maps/campus/BEH

COURS DE PRÉPARATION AU DELF - DALF
AVRIL ET MAI 2019
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Vous avez besoin de certifier votre niveau de français avec un diplôme DELFDALF? Ne perdez pas l'opportunité de vous préparer efficacement pour la session
de juin.
Nous proposons de paquets de 10 heures de préparation intensive.

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 !

Merci et à bientôt !
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Claudine Escobar-Durand
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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