Bonjour !
Alliance Française de Las Vegas
Bulletin électronique - Janvier 2019

Nous vous souhaitons une merveilleuse
année 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,
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La veille du jour de l'an se fête de la même manière en France et aux Etats-Unis. On
l' appelle la Saint-Sylvestre ou le Réveillon du Nouvel An.
En général les gens font la fête entre amis (pas vraiment en famille), souvent
déguisés. On sert du champagne, des mets fins (huîtres, foie gras et saumon fumé)
et, chose très importante, on danse. Parfois un dîner est servi et, de plus en plus, les
gens vont au restaurant pour fêter la nouvelle année.
A minuit, on s'embrasse sous le gui.
Quelle que soit la manière dont vous célébrez la nouvelle année, nous vous
souhaitons une très bonne année 2019 et une bonne santé !
Aujourd'hui en France on se régale avec la galette des rois ! Si l'Epiphanie est une
fête religieuse, l'origine de la galette des rois est totalement païenne. Elle trouve son
origine dans la fête romaine des saturnales. La tradition romaine voulait, qu'à
l'occasion des saturnales, un roi soit élu parmi les jeunes soldats. Ce "roi " pouvait
alors commander tout ce qu'il lui plaisait. Cette tradition a évolué et a perduré au cours
des siècles en trouvant sa place le jour de l'Épiphanie.
Selon les régions, la galette des rois est un gâteau rond en pâte feuilletée fourrée ou
non, une couronne garnie de fruits confits à l'intérieur duquel a été placée une fève.
Celui qui découvre la fève est le roi ou la reine. Selon la tradition , le plus jeune enfant
de la famille se glisse sous la table et désigne la part revenant à chaque convive. Ce
n'est qu'en 1875 que la fève a été remplacée par la fève en porcelaine de Saxe.
En raison de circonstances imprévues, notre évènement Galette des Rois est annulé.
Nous vous prions de nous en excuser.
Madame Sylvie Boisel, chanteuse française, se produira dans plusieurs bibliothèques
de Las Vegas du 12 janvier au 17 février 2019. Elle présentera un registre de
morceaux de jazz classiques français et américains. Vous trouverez les détails plus
loin dans ce bulletin.
Merci.
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Bien à vous,
Marc Zeman

VOS RENDEZ-VOUS DE JANVIER

PETIT DEJEUNER FRANÇAIS
Samedis 5 et 19 janvier 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

NOS COURS DE FRANCAIS
SESSION D'HIVER

7 janvier - 3 mars 2019
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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.

I LOVE PARIS
SPECTACLE GRATUIT DE LA CHANTEUSE FRANCAISE SYLVIE
BOISEL
Sylvie Boisel interprètera des classiques de jazz français et américains inspirés
par la ville des lumières et des chansons célèbres d'Edith Piaf, Maurice Chevalier,
Jacques Brel, Charles Aznavour, Barbara. Ce concert en solo bilingue vous
transportera dans votre café préféré des Champs-Élysées.
Plus de détails ici : https://www.facebook.com/events/948692348663897/
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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.
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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.

L'Alliance Française de Las Vegas vous
souhaite une merveileuse année 2019.
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Le programme peut être sujet à changement sans préavis.
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