Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Mars 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
Chers membres et amis,
Nous travaillons constamment afin d'élargir notre offre de programmes et les avantages
proposés à nos membres, à nos étudiants et à la communauté française / francophone dans
son ensemble.
Au cours des prochains mois, nous mettrons à la disposition de nos membres
Culturethèque, une plateforme numérique accessible en ligne qui rassemble des milliers de
ressources en français. Culturethèque propose des grands titres de la presse française, des
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bandes dessinées, des albums de musique, des romans, des ouvrages sur des thématiques
d'actualité, des livres et BD pour les apprenants de FLE (tous niveaux), des articles de
sciences humaines, des conférences, des web documentaires et des jeux-vidéos.Toutes les
oeuvres sont disponibles en accès en ligne de manière permanente via smartphone,
tablette, liseuse ou n'importe quel ordinateur.
Aussi, nous sommes fiers d'annoncer que notre directrice générale, Christelle Chamblas et
l'une de nos enseignantes, Elsa Baron, ont reçu leurs certifications pour administrer et noter
les examens officiels du DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) (niveaux A1, A2,
B1 et B2). Ces examens devraient être disponibles à Las Vegas fin 2018.
En attendant, réservez la date du 21 juin 2018. Cette année, nous allons organiser notre
Fête de la musique et notre assemblée générale annuelle au même endroit. L'Assemblée
sera ouverte à tous les membres, et la Fête suivra. Plus d'informations à venir au cours des
prochains mois.
Merci et cordialement,

Marc Zeman

A VENIR EN MARS

SOIREE CONVERSATION
Vendredi 9 mars à 18h00
Joignez-vous à nous pour pratiquer votre
français tout en dégustant d'excellentes
galettes et crêpes à La Maison de

Maggie
3455 S Durango Dr, Suite 112, Las
Vegas, NV 89117. 702-823-4466
Réduction de 10% pour les membres de
l'AFLV pour tout achat.
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PETIT DEJEUNER
PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedi 17 mars 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.
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VENDREDI 16 MARS 2018 - 18H30

Queen of Montreuil (2012) Comédie
dramatique de Solveig Anspach avec
Florence Loiret Caille.
Synopsis: C’est le début de l’été et
Agathe est de retour en France, chez elle
à Montreuil. Elle doit se remettre à son
travail de réalisatrice mais aussi faire le
deuil de son mari brutalement décédé.
Elle

y

parviendrait

peut-être

plus

facilement si elle cessait de se trimballer
avec l’urne funéraire et savait quoi faire
des cendres ! L’arrivée inopinée à son
domicile d’un couple d’islandais, d’une
otarie et d’un voisin toujours désiré mais
jamais complètement conquis vont lui
donner les pouvoirs de reconquérir sa
vie…
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.

Evènement spécial
L'altérité en question.
Une soirée de discussions et débats avec des intervenants professionnels organisée par
American Institute of Levinassian Studies, les Alliances Françaises de Los Angeles et Las
Vegas et le French Quarter Magazine.
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Jeudi 22 mars de 19h à 21h
West Charleston Library
6301 W Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89146, USA

Pour plus d'informations sur l' American Institute for Levinassian Studies basé à
Los Angeles et son président Christian Grusq, lisez l'interview suivante :
http://frenchquartermag.com/a-not-to-be-missed-event-with-the-institute-forlevinassian-studies-in-las-vegas/

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 ADULTES
Notre session de printemps commence
cette semaine et se terminera le 28 avril
2018. Nos cours sont pour tous les
niveaux. Vous pouvez rejoindre un cours à
tout moment si vous n'êtes pas débutant.
Plus d'informations ICI
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NOS PROGRAMMES POUR
ENFANTS
Nous proposons des programmes
enfants toute l'année. Nous avons deux
emplacements pour mieux vous servir,
un à l'est et l'autre à l'ouest de la ville.
Rendez-vous sur notre site pour plus
de détails et vous inscrire. ICI

Pétanque

- Tous les dimanches à 15h Gardens Park (10410 Garden Park Dr, LV 89135)
- Dimanches de 10h00 à 12h (sauf le 11 mars) avec pâtisseries et boissons chaudes. A noter
que la session du dimanche 25 mars sera suivie d'un pique-nique/barbecue. Club de Pétanque
de

Las

Vegas

(Pioneer

Park,

7449

Braswell

www.petanquecluboflasvegas.com
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Dr,

Las

Vegas,

NV

89128)

A venir en avril

Pique-nique de printemps
Dimanche 1er avril à partir de 12h
Gardens Park, 10410 Garden Park Dr, Las Vegas, NV 89135
Le printemps arrive... Retrouvons-nous autour d’un pique-nique pour partager un moment
de convivialité ! Apportez un plat à partager et des boissons.

Course / Marche Cirque du Soleil
Samedi 14 avril 2018
Springs Preserve
Vous êtes membre et/ou étudiant(e) de l’Alliance Française de Las Vegas ? Venez courir ou
marcher avec le Cirque du Soleil et l’Alliance Française de Las Vegas le 14 avril 2018 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 ICI
Une fois inscrit(e), contactez-nous !
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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.

8

Le programme peut être sujet à changement sans préavis.
Copyright © 2018 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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