Association Francophone de Princeton
Newsletter de Novembre 2017
Chers membres,
C'est avec plaisir que nous profitons de cette arrière-saison, des températures
encore clémentes et des couleurs de l'automne.
Halloween et Thanksgiving seront l'occasion de vous retrouver en famille et entre
amis en attendant de nous rencontrer autour du café et du Beaujolais nouveau
entre membres de l'Association.
Pas de théâtre pour ce mois-ci mais spectacles, marches, cafés et soirée entre
amis seront au rendez-vous pour vous distraire. N'hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part des visites et spectacles que vous souhaitez voir apparaître
dans notre programme de l'année.
En attendant, je vous rappelle que nous changeons d'heure très bientôt alors
n'oubliez pas de mettre vos montres et horloges à l'heure le 5 novembre a 2h !
Je vous souhaite un bon mois et une bonne lecture!
Chrystèle Baden
Votre présidente.
Chrystele@asfprinceton.com

Inscriptions et Réinscriptions
N'oubliez pas de vous réinscrire pour recevoir les newsletters, les Flash Info, les
annonces et les invitations! L’inscription pour l’année se fait en ligne sur le site
https://www.asfprinceton.com/index.php/membre-home-page/
En cas de difficulté pour s’inscrire, nous vous remercions de bien vouloir
contacter le webmaster (merci de compter au moins 24h pour la réponse).
Nous vous rappelons que notre année associative est similaire à une année
scolaire et va de septembre à septembre.
Les personnes ayant joint en avril et après sont automatiquement reconduits (car

nous arrêtons nos activités en juin) pour l'année suivante mais seulement la
première année. Ces personnes devraient avoir déjà reçu un code leur
permettant de se réinscrire gratuitement (vérifiez vos emails).
L'année suivante, leur adhésion de même que pour tous les autres membres devra
s'ajuster sur l'année associative (i.e de septembre à septembre).
Merci de votre compréhension

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 marché fermier de Princeton se tient tous les jeudis 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 ! Attention, le dernier outdoor market de
l’année 2017 se tiendra le 16 novembre.

Marché fermier de West Windsor
Le marché de West Windsor se tient le samedi de 9h à 13h sur le parking des
trains de banlieue de Vaughan Drive à West Windsor (jusqu’au samedi avant
Thanksgiving). 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 16 novembre
Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain café rencontre le 16 novembre à
partir de 9h30. Une Evite vous sera envoyée avec les détails (lieu et quoi
apporter).

Soirée Beaujolais nouveau
Le Samedi 18 novembre à partir de 19h30
Nous vous proposons de nous retrouver pour découvrir le Beaujolais Nouveau
autour d’un dîner Potluck. L’Association offre le vin, les fromages et le pain, et
les membres qui souhaitent participer apportent un plat salé ou un dessert. Les
modalités et les lieux seront précisés dans l’Evite qui sera envoyée
prochainement.

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.
Mercredi 15 novembre, c’est un échange autour d’un verre (Happy Hour) au
Bahama Breeze à Princeton Market Fair de 18h à 20h.
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
On sort ce soir au Mc Carter Theater !
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.
• 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.
Si vous souhaitez pré-réserver vos places pour l’année dès maintenant, il est
possible de le faire en précisant le nombre de places adultes/enfants dans votre
e-mail.

Savion Glover-Tap Dance
Vendredi 17 Novembre-20H
$54 la place
Réserver avant le jeudi 9 Novembre. culture@asfprinceton.com
Génie de la danse et de la chorégraphie!!! Oubliez ce que vous avez déjà vu ou
croyez savoir sur les ‘claquettes’. Regardez les 30 secondes suivantes, cela vaut
mieux que toutes les critiques.
https://www.youtube.com/watch?v=0XOwA0fc-dQ
Les shows de Glover sont époustouflants, alliance de musique et d’énergie.
Je l’ai (encore) vu récemment au gala du NJPAC (New Jersey Performing Arts
Center/ Newark) en improvisation avec un contre-bassiste et une chanteuse de
jazz et comme toute la salle, je n’en reviens toujours pas!

Le Nutcracker- Casse Noisettes, Spectacle famille
Vendredi 24Novembre, 14H
Spectacle de Thanksgiving pour la famille
$42.65 la place (rabais de 15%)
Réserver avant le mercredi 15 Novembre. culture@asfprinceton.com
Un classique au moment de Thanksgiving ! Ballet interprété par la troupe de 100
danseurs de l’American Repertory Ballet et quelques élèves de la Princeton Ballet
School. Ballet-féérie en 2 actes. Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un

casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le
salon, les jouets s'animent et le casse-noisette se transforme en prince…

Christmas Carol

(Un Chant de Noel par Charles Dickens)- Spectacle Famille

Mardi 19 Decembre à19H30. (spectacle de 2H avec entracte)
$35 la place Adulte et $15 la place enfant. Réserver avant le 10 Décembre.
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 !

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.

Sorties culturelles/Visites :

Visite guidée de l’Exposition David Hockney le 1er décembre à
10h45 au Metropolitan Museum de New-York
Après le succès de l'exposition au Centre Pompidou cet été, c'est au tour du
Metropolitan Museum d'offrir une rétrospective majeure de l'oeuvre de David
Hockney, en l'honneur des 80 ans de l'artiste, en exposant ses oeuvres les plus
représentatives et les moments-clé de sa carrière, de 1960 à nos jours. En une
variété de médias (peintures, dessins, photos et vidéos) Hockney a su capturer le
monde du mouvement, de l'espace et du temps en 2 dimensions, jouant de sa

propre perception, allant de l'abstraction au réalisme.
Visite guidée en français prévue le 1er décembre 2017 à 10h45. Il faut un
minimum de 15 personnes. Le prix de l'entrée du Musée et du tour guidé est de
31$ par personne. Cette exposition très attendue débutant le 27 Novembre, nous
devons encore attendre la confirmation du Musée pour notre demande.
Une Evite sera envoyée dés que nous aurons cette confirmation.

Nos activités familiales
Fête de Noël
Le dimanche 3 décembre de 15h à 17h
Venez nous retrouver pour un goûter de Noël pour les petits et les grands! Une
participation de 7$ par enfant sera demandée pour l’achat des cadeaux que
l’Association contribue à offrir aux enfants et qui seront distribués par le Père
Noël. Les détails de la fête seront précisés dans l’Evite qui sera envoyée
prochainement. Merci de bien vouloir vous inscrire suffisamment tôt pour donner
le temps à la Mère Noël de s’organiser !

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 le 25 novembre 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
Je suis française et je vis actuellement à Bruxelles.
Je souhaiterais savoir si vous avez des contacts avec l'Université de Princeton. Je
cherche un contact afin de proposer une date pour 2018 pour un débat sur le
devenir éducatif "Troubles des apprentissages et du comportement: Pourquoi et
comment intégrer le corps dans le système éducatif d'aujourd'hui" et proposer un
workshops de 3h à l'intention d'éducateurs, enseignants ...."
Si vous avez un contact à l’université a recommander, merci d’envoyer un e-mail
à 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 Chrystèle : 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.

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

