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Bonjour !
Académie Francophone Las Vegas
Bulletin électronique - Avril
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 soutenu avec l'Académie Francophone la Fondation de Springs Preserve et du Cirque du Soleil en
participant à la course/marche des 5 km. Bravo aux sportifs !
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Elections présidentielles 2017
Premier tour : samedi 22 avril 2017
Deuxième tour : samedi 6 mai 2017
de 8h00 à 20h00
Les citoyens français résidant à Las Vegas pourront voter à Las Vegas pour les élections présidentielles 2017.
Le bureau de vote se tiendra au bureau du consul honoraire de Las Vegas, Eric Auger, 9525 W Russell Road
Suite C120, Las Vegas, NV 89148 (702) 813-2661. Franceavegas@gmail.com L'entrée est à l'arrière du
bâtiment.
Pour voter, vous devez être inscrit(e) au Consulat de France de Los Angeles. Les inscriptions doivent être
renouvelées tous les cinq ans.
En raison des lois régissant la tenue des bureaux de votes, nous recherchons des bénévoles pour la permanence
du Bureau de vote :
- de 8h00 à 14h00 : 2 volontaires
- de 14h00 à 20h00: 2 volontaires
- de 20h00 à 22h00: les 2 volontaires du matin devront revenir pour fermer le bureau et procéder au
dépouillement.
Merci de contacter Eric Auger. Les volontaires doivent être obligatoirement inscrits sur la liste électorale du
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consulat de Los Angeles.

Soirée polynésienne
Samedi 29 avril 2017 à 18h30
3026 Rigel Avenue, Las Vegas, NV 89102
Dîner spectacle polynésien avec danses traditionnelles, danse du feu et soirée dansante. A ne pas
manquer !
L'entrée comprend le dîner, le spectacle, des boissons non-alcoolisées et la participation à un tirage
au sort pour gagner trois prix (une perle noire, une nacre, une corbeille polynésienne).
Possibilité d'acheter des boissons alcoolisées sur place.
48$ par personne.
Pour plus d'informations, contacter Véronique Teahui au 702-427-0505
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Vos rendez-vous
du mois d'avril

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 1 et 15 avril à partir de 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'Académie Francophone
pour tout achat.
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EXCURSION
Samedi 15 avril 2017 à 10h45
Après le petit-déjeuner, sortie prévue à
Roger Springs, à environ une heure vingt
de route de la boulangerie dans le
parc Lake Mead National Recreation Area.
Départ à 10h45 précises. Apporter piquenique et boissons, chaussures de marche,
maillot de bain et votre passe des parcs
nationaux si vous en avez un. Pour
covoiturage

et autres

envoyer un

mail

questions,
à

Hodson francecontact@aol.com.

SOIREE CONVERSATION
Vendredi 14 avril de 18h à 20h
La Maison de Maggie - 3455 S Durango Dr #112, Las Vegas, NV 89117
Le deuxième vendredi de chaque mois nous nous retrouvons pour une soirée
conversation en français. Ce mois-ci nous vous invitons à nous rejoindre à la
crêperie française de Maggie. Ouvert à tous. Réduction de 10% pour les
membres de l'Académie Francophone de Las Vegas pour tout achat.
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Valérie

Pique-nique de printemps
Dimanche 16 avril 2017 à partir de 12h00
Gardens Park,

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.

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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Vendredi 21 avril à 18h30
Le nouveau (2015)
Comédie dramatique de Rudi Rosenberg
avec Réphaël Ghrenassia, Joshua
Raccah, Johanna Lindstedt.
Synopsis : La première semaine de Benoit
dans son nouveau collège ne se passe pas
comme il l’aurait espéré. Il est malmené par
la

bande

de

Charles,

des

garçons

populaires, et les seuls élèves à l’accueillir
avec bienveillance sont des «ringards».
Heureusement, il y a Johanna, jolie
suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et
tombe sous le charme. Hélas, celle-ci
s'éloigne peu à peu pour intégrer la bande
de Charles. Sur les conseils de son oncle,
Benoit organise une soirée et invite toute
sa classe. L’occasion de devenir populaire
et de retrouver Johanna.
Lieu : Frank and Estella Beam Hall (BEH)
Salle 104, 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.
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COURS DE FRANCAIS
POUR ADULTES
Notre

nouvelle

session

de

cours

a

commencé 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. Vous
pouvez rejoindre un cours à tout moment si
vous n'êtes pas débutant. Contactez-nous
pour

un

test

de

placement.

Plus

d'informations ICI

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

CAMP D'ETE 2017

Du 26 juin au 4 août 2017
Les inscriptions pour le camp sont ouvertes. Profitez de cette
unique opportunité pour une immersion 100% française ! Sport,
cuisine, activités artistiques et langagières et plus encore... Notre
équipe de professionnels vous prépare un été inoubliable.
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Bénéficiez de 5% de réduction si vous inscrivez vos enfants
avant le 31 mai 2017.
Plus d'infomations : http://www.aflasvegas.org/summercamp.html

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

Adhésions

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 !
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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.
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

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

unsubscribe from this list
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update subscription preferences
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