Association Francophone de Princeton
Newsletter de décembre 2016
Chers membres,
Ce mois de novembre est passé comme un éclair. Nous espérons que vous avez
bien profité des diverses sorties spectacle que nous avons proposées ainsi que de
la soirée Beaujolais Nouveau qui a été un franc succès comme chaque année ! La
visite de l’exposition sur Agnès Martin au Guggenheim suivie d’un déjeuner et
d’une balade dans New York entre copines a également été très appréciée. Venez
encore plus nombreux(ses) aux prochaines sorties !
Le mois de décembre est un peu plus calme en raison des fêtes de fin d’année qui
nous occupent de tous les côtés. Toutefois, nous sommes ravis d’accueillir le Père
Noël tant attendu le 4 décembre (voir ci-dessous pour les détails).
Comme indiqué à de nombreuses reprises, la période de trêve pour les
inscriptions à l’ASFP est maintenant terminée : si vos amis ne reçoivent plus la
Newsletter, c’est certainement qu’ils ne sont pas inscrits ! Faîtes leur passer le
message qu’ils nous rejoignent!
A très bientôt !
Chrystele Baden
Votre présidente.
Chrystele@asfprinceton.com

Un mot pour les propositions d'activités
Nous sommes très heureux que nos membres nous proposent des activités pour
l'Association. Et nous vous encourageons à nous envoyer vos email à :
asfp@asfprinceton.com avant le 20 de chaque mois, afin de pouvoir les inclure
dans la Newsletter du mois suivant, qui paraît aux alentours du 26.
Merci d'avance.

Informations Locales
Pour plus d’information sur les activités et autres événements de la région de
Princeton, vous pouvez visiter les sites :
• http://www.visitprinceton.org/events
• http://princeton.patch.com/events
De la même façon, la bibliothèque de Princeton organise de nombreuses activités,
pour en voir la liste http://www.princetonlibrary.org/events

Marché fermier de Princeton
Le marché fermier de Princeton prend maintenant ses quartiers d’hiver. Il se
tiendra de 11h à 16h dans la salle communale de la bibliothèque de Princeton les
15 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars. N’hésitez pas à vous arrêter aux
stands “Les délices d'Annelise” et “Tacks and fabrics” de nos compatriotes
françaises pour faire le plein de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Marché fermier de West Windsor
Le marché de West Windsor aura lieu tous les premiers samedis de 10 à 13h les
mois de décembre 2016 jusqu’en avril 2017. Pendant cette période hivernale, il
se tiendra dans le Club Athlétique de Windsor, 99 Clarksville road, West Windsor.

Nos activités sociales
La Grande Récré
Café rencontre le 8 décembre à 9h30
Le prochain café rencontre aura lieu le 8 décembre à partir de 9h30. Une E-vite
vous sera envoyée avec les détails.

Groupe de conversation français/anglais
Mercredi 21 décembre – Happy Hour avec les membres de l’Alliance
Française
Le rendez-vous des lundis au McCaffrey's, au premier étage du magasin, au
Princeton Shopping Center est annulé ce mois de décembre en raison de fêtes de
fin d’année. En revanche, le Happy Hour est maintenu le mercredi 21 décembre.

Il s’agit d’un échange autour d’un verre au Yankee Doodle Tap Room au Nassau
Inn.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l’Alliance Française de
Princeton http://www.allianceprinceton.com/culturalevents.html

Ateliers divers
Scrapbooking
Pas d’atelier en décembre.

Nos activités culturelles
On sort ce soir au McCarter Theatre !
Pour profiter des spectacles à prix réduits entre amis ou en famille, il vous suffit
de réserver facilement en suivant les étapes rappelées ci-après.
- Réserver auprès de l’association par e-mail, culture@asfprinceton.com en
respectant les dates limites d’inscription. En général 16 places nous sont
attribuées, donc n’attendez pas le dernier moment. Ce d’autant plus que la
mise en place cette année par le théâtre d’une promotion plus intensive a
pour conséquence que certains spectacles sont déjà presque complets.
- Un e-mail de confirmation est envoyé puis un e-mail de rappel quelques
jours avant le spectacle.
- En général, sauf mention contraire, les places sont situées au balcon pour
garantir une meilleure vue.
- Toute réservation est due une semaine avant la date du spectacle; en cas
d’annulation tardive, si les places ne trouvent pas preneur, le paiement
sera du. Paiement le jour du spectacle par chèque de préférence, au
moment de la remise des billets.

Christmas Carol (Un Chant de Noel par Charles Dickens)Spectacle Famille
Dimanche 11 décembre- 5H30. (spectacle de 2H avec entracte)
$35 la place Adulte et $15 par enfant. Réserver avant le 28 Novembre.
Nouvelle production très attendue de ce grand classique pour la famille.
L'histoire s'ouvre une veille de Noël brumeuse exactement sept années après la
mort de Jacob Marley, l'associé d'Ebenezer Scrooge, un vieil avare, dur, renfermé
en lui-même et solitaire. Scrooge ne connaît ni la bonté, ni la bienveillance, ni la
charité, et il déteste Noël qu'il qualifie de « foutaises » (humbug). Mais voilà que
lui apparaissent les esprits de Noel qui vont tout bouleverser…

Magnifiques décors, effets spéciaux, danses et acteurs de tous âges font de ce
spectacle un must ! D’ailleurs nous y allons tous les ans avec mes enfants…

Spectacles à la carte en réservation directe au un Théâtre
- Si vous souhaitez voir un spectacle qui ne fait pas partie de la sélection
annuelle.
- Une réduction de prix sera accordée, variable selon les disponibilités et les
spectacles
- Prière de contacter Megan Johnston directement au (609) 258-6526
et mentionner que vous êtes membre de la French Association of Princeton.

Nos activités familiales
Gouter de Noël en compagnie du Père Noël
Dimanche 4 décembre, de 15h30 à 17h00 – All Saints, venez, nombreux
rencontrer le Père Noël, recevoir un petit cadeau, partager un gouter entre amis.
Une E-vite a été envoyée avec tous les détails pratiques.

Petit Princeton Play group
Si vous avez des petits non scolarisés de moins de 5 ans, rejoignez Nina
Mongendre pour le play group francophone qui a lieu une à deux fois par mois,
chez une famille différente à chaque fois ou au parc si le temps le permet.
Les heures et lieux de rencontres sont envoyés par email.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible auprès de Nina Mongendre
à lepetitprinceton@asfprinceton.com
Ce groupe a été animé par Enise Dadak pendant plusieurs années. L’ASFP souhaite
la remercier chaleureusement pour le temps qu’elle a consacré à l’Association !

Heure de conte en français
Bibliothèque de Princeton
Venez écouter des histoires, chanter et jouer en français une fois par mois à la
bibliothèque de Princeton. Activité pour les petits à partir de 2 ans organisée par
Caroline Bozlar dans la salle Story Room.
Il n’y a pas de session en français en décembre - Rendez-vous en janvier ! Des
sessions en anglais toutes aussi ludiques ont lieu régulièrement à la bibliothèque
pour les bambins (voir ci-dessous)

Nos activités Sportives
Marche Nordique
Mardi matin à 8h30
Catherine Arnoux vous propose de la marche rapide avec des bâtons nordiques.
Vous pouvez vous en procurer en ligne sur amazon.com (cherchez “nordic walking
poles” ou “nordic walking sticks”). La marque Leki est la meilleure sur le marché.
Il ne s'agit pas de bâtons de ski trop courts pour la marche nordique ou de bâtons
de trekking dont l’embout est droit. Cliquez pour voir un Exemple de bâtons
Inscriptions nécessaires et renseignements : catherine@asfprinceton.com
Pour les habituées, merci de prévenir si vous ne comptez pas venir.

Zumba
Lundi matin à 9h15 et potentiellement jeudi matin
Sophie Savelli anime un cours de Zumba le Lundi matin à 9h15 et potentiellement
les jeudi matins. Il s’agit d’une activité supplémentaire payante ($10 le cours)
proposée et organisée de manière indépendante par une de nos membres. Le
montant de la participation est laissé à l'appréciation de l'organisateur et n'est
pas de la responsabilité de l'association. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Sophie directement sur son email: sophyc7@hotmail.com

Forum
Groupe Facebook de l’ASFP
Un groupe Association Française de Princeton sera créé courant decembre sur
Facebook pour échanger et partager les trucs et astuces, les bons plans sur
Princeton et ses alentours. Nous vous enverrons plus d’informations sur le sujet
dans les semaines qui suivent. Dans l’attente, n’hésitez pas à nous soumettre vos
idées et suggestions.

Activités à la bibliothèque de Princeton
Les activités organisées à la bibliothèque sont gratuites et en anglais

Atelier recherche d'emplois
Plusieurs vendredi par mois, un groupe dédié à la recherche d'emploi se réunit
dans la Community Room.

Au programme: écriture de CV et de lettre de motivation, discussion autour des
stratégies de recherche. Un thème précis est discuté chaque semaine. Pour plus
d'informations, contactez la bibliothèque.
Tous les vendredis de 9h45 à midi. Community Room

Activités proposées par la bibliothèque de Princeton
La bibliothèque de Princeton offre toute une gamme d’activités aux adultes et
aux enfants dont notamment des forums technologiques (ICloud, Microsoft Word
pour Mac, etc), des cours d’anglais (ESL), un soutien pour les devoirs, des clubs
de lecture adaptés aux âges des enfants et pour adultes.
N’hésitez pas à consulter le site de la bibliothèque de Princeton qui est très bien
fait et riche d’informations:
https://princetonlibrary.org/

******

Petites annonces
Si vous avez des petites annonces professionnelles ou non professionnelles, merci
d'envoyer votre annonce par email à Leila : leila@asfprinceton.com qui les
publiera sur le site de l'association.
Les tarifs pour les membres :
• Annonces non professionnelles : gratuit
• Annonces professionnelles : $10 pour l'année d'adhésion
Les tarifs pour les non membres :
• Annonces non professionnelles : $5 pour une parution de 2 mois
• Annonces professionnelles : $15 pour une parution de 2 mois
Les nouvelles annonces professionnelles du mois seront rappelées à la fin de la
newsletter et seront consultables par la suite sur le site en ligne de l’association.

A VOS AGENDAS !
La Boutique éphémère Oh-la-la ! est de retour pour les fêtes à Hopewell pour un
week-end de 3 jours du vendredi 9 au dimanche 11 décembre : 10 exposants,
horaires élargis, jeu concours… Une 9è édition sous le signe de la lumière et de la
magie de Noël !
Organisée par un groupe d’artistes, artisans, créateurs francophones locaux, Ohla-la ! est destinée à soutenir et promouvoir la créativité et l’esprit d’entreprise
de la communauté francophone locale. Les organisateurs proposent deux fois par
an un événement grand public autour de l’Art de Vivre à la française.
Entrée gratuite.
Tous les détails sur le site web www.ohlala-ephemeralboutique.com et les news
sur
http://www.facebook.com/ohlalafrenchsale/
Avec le généreux soutien de Sebastiani Fencing Academy / Princeton, The Little
Chef et ACE Hardware.

