Association Francophone de Princeton
Newsletter de juin 2017
Chers membres,
La visite des peintures murales de Philadelphie a été un franc succès ! Merci
pour votre participation nombreuse et à notre pôle culture pour l’organisation !
Le temps passe vite et nous voici arrivés à la fin de notre année associative
que nous célébrerons lors de notre potluck habituel où nous espérons vous voir
nombreux !
J’espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie ! Nous vous
concoctons un cocktail de visites, activités famille, cafés, théâtre et autres
surprises pour l’année scolaire prochaine ! Faites passer le mot et rejoignez-nous
encore plus nombreux en septembre !
En attendant, je vous souhaite un bon été à tous et à toutes !
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 a entamé sa saison d’été depuis le 18 mai. Il se
tiendra tous les jeudi de 10h à 15h sur la Place Hinds en face de la bibliothèque de
Princeton (65 Witherspoon street). Profitez de tous les produits frais ainsi que des
produits proposés par des artisans locaux dont certaines de nos compatriotes !

Marché fermier de West Windsor
Le marché de West Windsor a lui aussi pris ses quartiers d’été depuis samedi 9 mai
de 9h à 13h jusqu’en automne. Il a lieu sur le parking des trains de banlieue de
Vaughan Drive à West Windsor. Seize fermes régionales, douze traiteurs artisanaux
et vendeurs vous proposent leurs produits naturels, le tout accompagné de
musique. Vous pourrez aussi participer à des événements spéciaux et des
démonstrations culinaires entre autres

Nos activités sociales
La Grande Récré
Café rencontre à 9h30 le 7 juin

Nous vous donnons rendez-vous pour le dernier Café Rencontre avant la pause
estivale le 7 juin à partir de 9h30. Une Evite vous sera envoyée avec les détails
(lieu et quoi apporter).

Pot-Luck de fin d’année
2 juin (9 juin en cas de pluie)

Comme tous les ans, l’Association vous propose un Pot-Luck pour clôturer l’année
scolaire et se dire au-revoir avant les vacances d’été. Il s’agit d’une soirée entre
adultes organisée chez un de nos membres.

L’Association est toujours à la recherche d’un membre pour nous
accueillir (soirée sans stress : tout le monde participe au repas et les assiettes,
les couverts et les serviettes finissent à la poubelle, donc pas de travail !)
Une E-vite avec tous les détails vous sera envoyée prochainement !

Apéro entre Jeunes
Vendredi 16 juin
L’Association propose une « soirée apéro/potluck » adressée à nos Jeunes 14+ (les
parents sont aussi les bienvenus !)
Jeunes-gens : venez-vous détendre autour d’un verre, manger un bout, écouter
de la musique et partager un moment fun entre vous (il y aura aussi des jeux
vidéo, babyfoot, basket et autres activités pour tous les goûts).
Une Évite vous sera envoyée avec tous les détails pratiques !

Groupe de conversation français/anglais
Lundi 12 et 26 juin de 11 à 13 h
Jeudi 21 juin de 17 à 19h
Rendez-vous deux lundis par mois au McCaffrey's, au premier étage du magasin, au
Princeton Shopping Center. Première heure, conversation en français avec les
américains, puis dialogue en anglais pendant la seconde heure. Le jeudi 19 avril,
c’est un échange autour d’un verre (Happy Hour) 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

Nos activités culturelles
On sort ce soir au Mc Carter Theater !
La sélection de spectacles par l’Association touche à sa fin. Vous pouvez toujours
réserver des spectacles à la carte en direct auprès du Théâtre (voir ci-dessous). La
nouvelle saison 2017-2018 sera annoncée en septembre lors de notre café de
rentrée. Toute suggestion est toujours la bienvenue ! Pour ce faire, veuillez
contacter Chrystele à chrystele@asfprinceton.com

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

Visites
Pas de visite pour le mois de juin. En revanche, préparez vos calendriers car nous
vous préparons un fabuleux programme pour la rentrée scolaire !

Nos activités familiales
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

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.
Prochain rendez-vous le samedi pour les Histoires en Français 20 mai de 11 à 11h30
et de 11h30 à 12h pour les Histoires en Français pour Bébé.

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.

Forum
Nous sommes confrontés à l’anorexie dans notre famille et nous recherchons des
thérapeutes spécialisés dans cette maladie et parlant français si possible. En outre,
nous souhaiterions pouvoir discuter avec une autre famille traversant les mêmes
difficultés que nous. Veuillez contacter Chrystele Baden sur
chrystele@asfprinceton.com

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 Chrystele : chrystele@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.
Veuillez noter que pour des raisons administratives, les annonces ne seront publiées
qu’à la réception du paiement.

