Association Francophone de Princeton
Newsletter de Février 2018
Chers membres,
C'est avec plaisir que nous voyons le nombre de participants grandir lors de nos
évènements. Nous tenons à vous remercier pour vos encouragements et pour
votre participation car c'est ce qui nous donne le courage et l'envie de continuer.
Ce mois-ci, l’Association met les papas à l’honneur en organisant un moment
privilégié autour d’un évènement sportif avec leurs enfants. Vous pourrez aussi
venir célébrer la Chandeleur autour d'un café et découvrir notre nouvelle activité
Couture et Papotage !
Joyeuse Saint Valentin à tous !
Chrystèle 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 en fin de mois.
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 prochain marché fermier de Princeton, Winter Market Series, se tiendra le 15
février 2018 dans la salle Senior du Nassau Inn (10 Palmer Square) de 10h à 15h.
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 d’hiver de West Windsor se tient certains samedis de 10h à 13h au
Windsor Athletic Club – 99 Clarksville Road – West Windsor. Les prochains marchés
auront lieu le 3 et le 17 février 2018. 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 le 13 février à 9h30
Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain café rencontre le mardi 13
février 2018 de 9h30 à 11h30. Nous vous espérons nombreux pour ce café qui
pourra être l’occasion de déguster ensemble des crêpes et autres gourmandises.
Une Evite vous sera envoyée avec le lieu et les détails.

« Café-Papotage»
Nathalie Evans propose un Café Couture le premier mercredi de chaque mois de
10h à 12h. Cette activité est gratuite et limitée à 5 personnes, chez elle
(Princeton Junction) et nécessite de s’inscrire auprès de Nathalie :
na2cevans@gmail.com.Pour le prochain atelier, le 7 février, Nathalie propose de

confectionner une housse pour “Sham”, petit oreiller de décoration pour la
literie. Les participants peuvent aussi apporter leur projet personnel couture.
Chaque participant devra apporter son tissu et son fil. Machine à coudre, fer à
repasser, mètres, ciseaux et petits outils de couture seront mis à disposition
gratuitement.

Groupe de conversation français/anglais
Rendez-vous deux lundis par mois au McCaffrey's, au premier étage du magasin de
11h à 13h, au Princeton Shopping Center. Première heure, conversation en
français avec les américains, puis dialogue en anglais pendant la seconde heure.
Pour les dates et plus d'informations, rendez-vous sur le site de l’Alliance
Française de Princeton http://www.allianceprinceton.com/culturalevents.html

Nos activités culturelles
Visite guidée de l’Exposition :
differently : Modern Still Lifes
Collection »

« The artist sees
from The Phillips

Cette exposition de trente-trois œuvres de la Collection Phillips à Washington DC,
regroupe des œuvres rarement exposées d’artistes Européens et Américains, tels
que Paul Cézanne, Georges Braque, Pablo Picasso, Mardsen Hartley, Milton Avery
et Georgia O’Keeffe.
La visite de l’exposition est programmée courant février, la date et les détails de
l’organisation seront indiqués dans l’Evite qui sera envoyée prochainement.

On sort ce soir au Mc Carter Theater !
Pas de spectacle prévu ce mois-ci avec des places réservées par l’Association…
A bientôt en Mars!

Spectacles
Théâtre

à

la

carte

en réservation

directe au

• Utilisez la réservation directe au 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 spectacles.
• Prière de contacter directement Christine Murray
au (609) 258-6547
et mentionner que vous êtes membre de la French Association of Princeton.

Nos activités familiales
Sortie Basket Pères/Fils
Le samedi 23 février 2018 à 19h aura lieu le Match de Basket Harvard-Princeton…
A cette occasion, l’Association souhaite organiser pour ses membres un moment
privilégié pour les papas et leurs enfants, en proposant des places au prix
préférentiel de $9 au lieu de $12. Une Evite sera envoyée très prochainement
avec les détails.

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 du 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 24 février de 11h à 11h30, pour les Histoires en
Français, 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 vous invitons à adresser vos questions pratiques sur le groupe Whatsapp
« Tout et n’importe quoi ». Contacter Claire au (609) 955-6493 pour être ajouté,
en indiquant votre numéro de téléphone. Pour ceux qui n’ont pas l’application,
ou pour des questions plus personnelles ou plus compliquées, n’hésitez pas à nous
écrire à : chrystele@asfprinceton.com ou asfp@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 asfp@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.

Zumba
Lundi matin à 9h

Sophie Savelli anime un cours de Zumba le Lundi matin à 9h 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

