Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Septembre 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.
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Préface du président
Chers membres, étudiants et amis,

Les vendanges et les festivals

La France est généralement reconnue comme étant le producteur des plus grands
vins du monde. Peut-être plus important, le vin fait partie intégrante de la vie
française avec la nourriture, les célébrations, l'histoire et la culture. Certaines fêtes
œnologiques se déroulent tout au long de l'année comme par exemple la célébration
du Beaujolais Nouveau en novembre.
Le mois de septembre marque le début des vendanges dans toute la France, cette
période s’étend généralement jusqu'en octobre. C'est l'un des moments les plus
critiques pour les vignobles et le vigneron. Il / elle doit décider de la parfaite maturité
des raisins qui doivent être récoltés chaque jour, selon le sucre, l'acide, et les tanins,
et bien sûr en fonction du climat.
Ensuite, les décisions concernant le pressage, l'assemblage (pour certaines
variétés), le stockage, la mise en bouteille, etc. doivent être prises. C'est
certainement une science, mais aussi un art où l'intuition et l'instinct sont très
importants.
Le résultat : la France produit annuellement environ 8 milliards de bouteilles de vin,
ce qui en fait l'un des plus gros producteurs du monde. Et, comme je l’ai mentionné
plus haut, certains des plus grands vins viennent de France.
La vendange française est célébrée en septembre et octobre dans toutes les régions
viticoles de France souvent dans de petits établissements locaux.
Santé !
Marc Zeman
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Président

NOUVELLES
L'alliance Française de Las Vegas est désormais centre de passation du DELF.

Qu'est-ce que le DELF ?
Le Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) est un diplôme décerné par le
ministère de l’éducation nationale français. Il valide le niveau de maîtrise du français
langue étrangère du candidat dans toutes les compétences linguistiques :
expression écrite et orale, compréhension écrite et orale. C’est un diplôme reconnu
dans le monde entier et valide à vie.

Quatre diplômes différents
Il y a en effet plusieurs diplômes, chacun correspondant à un niveau. Le DELF existe
ainsi dans différents degrés de difficultés afin de fournir une offre adaptée à tous les
âges et à tous les publics.
Les différents niveaux du DELF suivent le Cadre Européen Commun de Référence
pour les langues (les niveaux CECRL) : il y a un diplôme pour chaque niveau et pour
chaque public.


DELF Prim : pour les enfants (7-12 ans). Niveau A1- A2.



DELF Junior : pour les adolescents (12-17 ans) en milieu scolaire. Niveau
A1 à B2



DELF Scolaire : pour les adolescents (12-17 ans). Niveau A1 à B2



DELF Tout Public : pour les adultes. Niveau A1 à B2



DELF Pro (option professionnelle): pour les personnes visant une insertion
professionnelle en France ou en milieu francophone. Niveau A1 à B2

Un test internationalement reconnu
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Le DELF est l’un des tests de français les plus utilisés par les ministères chargés
de l’éducation dans plus de 164 pays dans le monde. Plus de 1000 centres
d’examen le proposent. Être détenteur d’un de ces diplômes peut s’avérer très
valorisant : que ce soit pour poursuivre des études en France, au Canada ou dans
un autre pays francophone, ou pour figurer sur un CV.
L'alliance Française est le centre de passation officiel de Las Vegas. Nous vous
proposons des séances de préparation aux diplômes du DELF au cours desquelles,
à partir de sujets types, vous pourrez vous entraîner aux épreuves de l’examen et
également vous familiariser avec les techniques adaptées à une meilleure
présentation des épreuves de production.
La première session d'examens aura lieu en décembre 2018. Les inscriptions seront
ouvertes à partir du 19 octobre 2018. Cliquez ICI pour plus de détails.
Plus d'informations sur le DELF ICI

VOS RENDEZ-VOUS
DU MOIS DE SEPTEMBRE

PETIT DEJEUNER
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PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 1 et 15 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.

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 14 SEPTEMBRE 2018 18H30

JALOUSE (2017)
Comédie de David Foenkinos et
Stéphane Foenkinos avec Karin Viard.
Synopsis:

Nathalie

Pêcheux,

professeure de lettres divorcée, passe
quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa
première cible est sa ravissante fille de
18 ans, Mathilde, danseuse classique,
son champ d'action s'étend bientôt à ses
amis,

ses

collègues,

voire

son

voisinage... Entre comédie grinçante et
suspense psychologique, la bascule
inattendue d’une femme.
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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
« Les limites de ma langue sont les
limites de mon univers »
Ludwig Wittgenstein

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 nouvelle session commence la
semaine du 27 août et se terminera le 20
octobre 2018.
Nouveau ! Cours le dimanche !
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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