Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Décembre 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, étudiants et amis,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons recruté une nouvelle
directrice pour l'Alliance Française de Las Vegas, Claudine Escobar. Elle prendra
ses fonctions le 4 février 2019. Nous tenons à remercier Christelle Chamblas qui a
accepté de rester avec nous jusqu'à fin février pour faciliter la transition. Vous
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pourrez trouver la biographie de Claudine Escobar dans notre prochain bulletin
électronique.
Vous trouverez plusieurs petits points intéressants dans notre bulletin de décembre
:
- Merci pour votre participation à notre soirée Beaujolais Nouveau du 15 novembre
dernier (voir photos ICI). Les membres du conseil d'administration ont profité de
cette occasion pour remercier la directrice et fondatrice de l'Alliance Française de
Las Vegas, Christelle Chamblas, pour tout ce qu'elle a fait pour l'association.
- Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur votre cours qui commencera le
7 janvier 2019 si vous vous inscrivez avant le 22 décembre 2018 !
- N'oubliez pas le concert de musique classique française qui se tiendra à UNLV le
lundi 3 décembre à 19h30 au Doc Rando Recital Hall - Bean Music Center, UNLV.
- Nous célèbrerons la Galette des Rois le samedi 12 janvier 2019.
En cette fin d'année 2018, nous vous remercions de votre intérêt et soutien tout au
long de l'année et vous souhaitons d'excellentes fêtes.
Merci.
Bien à vous,
Marc Zeman

NOUVELLES
Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de Thanksgiving.
Nous tenons à vous remercier de votre présence à notre soirée Beaujolais Nouveau,
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c'était un grand moment de joie et de convivialité. Un grand merci aussi au Café
Rosallie pour un excellent buffet et un très bon service ainsi quà notre sponsor
Georges Duboeuf. Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour regarder les
photos ICI.
Nous vous remercions également de votre visite à notre exposition "Au coeur de mai
68" de Philippe Gras qui célèbre l'anniversaire des 50 ans de cet évènement.
N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre 2018 pour faire un don
fiscalement déductible de vos inpôts sur le revenu 2018 tout en soutenant un projet
qui vous tient à coeur : la promotion de la langue française et des cultures
francophones à Las Vegas et ses environs. Le don est un moyen simple et utile de
nous aider quel que soit le montant versé. Le numéro d'identification (EIN) de notre
association à but non lucratif est 46-3371911.
Faites une donation! Merci beaucoup pour votre soutien.
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année.

VOS RENDEZ-VOUS DE DECEMBRE

EXAMENS DU DELF
3 - 5 DECEMBRE 2018

Dates des examens
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DELF A1 et A2 : Lundi 3 décembre
DELF B1 : Mardi 4 décembre
DELF B2 Mercredi 5 décembre
Plus d'informations ICI
L'AFLV est le centre d'examens officiel du DELF à Las
Vegas.

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 1 et 15 Décembre 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.

PAS DE SOIREE CINEMA CE MOIS-CI

Récital de musique française
Lundi 3 décembre à 19h30
UNLV School of Music
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La culture, l'histoire et la langue françaises sont tout autour de nous. University
of Nevada Las Vegas School of Music présentera un récital de musique de
compositeurs français joué par des enseignantes artistes lundi 3 décembre à
19h30. Jennifer Grim (flûte) et Katie Leung (piano) joueront des oeuvres de
Claude Debussy, Maurice Ravel et Pierre Boulez, parmi d'autres. Le concert se
tiendra à UNLV au Recital hall of Beam Music Center.
Entrée gratuite et sans réservation. Vous êtes tous invités !

https://www.unlv.edu/event/faculty-artist-recital-jennifer-grim-and-katie-leung
Nous sommes fiers d'ajouter que Katie Leung est membre et étudiante de l'AFLV.
Merci Katie pour ton soutien !
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Marquez vos calendriers pour

janvier 2019

NOS COURS DE FRANCAIS
SESSION D'HIVER

7 janvier - 3 mars 2019
Inscrivez-vous avant le 22
décembre pour bénéficier d'une
réduction de 10%
Et si étudier le français était votre
résolution pour 2019 ?
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'informations
ICI.
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GALETTE DES ROIS ET
TOAST A LA NOUVELLE ANNEE
Samedi 12 janvier 2019 de 15h à 18h
Alliance Française de Las Vegas
6425 West Sahara Avenue, Suite 220, Las Vegas, NV 89146

Nous vous convions à notre fête de la Galette des Rois, tradition chère aux Français.
Rejoignez-nous pour ce moment convivial, venez savourer la galette et porter un
toast à la nouvelle année.

$15 pour les membres - $20 pour les non membres - $6 pour les enfants de 5 à 12 ans
Achetez vos billets ICI
Devenez Membres ICI
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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.
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L'Alliance Française de Las Vegas vous
souhaite de merveileuses fêtes de fin d'année.

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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This email was sent to kristwalicky@boydgaming.com
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences
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