Newsletter de janvier 2019
Chers membres,
De 2018, nous garderons le souvenir d’une fête de Noël joyeuse, d’une
soirée Beaujolais gourmande, de cafés chaleureux et d’une visite fabuleuse
de l’art de rue de Brooklyn. Toutes ces activités ont été possibles et réussies
grâce à votre participation nombreuse et à l’investissement des membres du
bureau. Un grand merci à tous !
La nouvelle année commencera dans la joie et la bonne humeur, autour de
notre fameuse Galette des rois, du traditionnel café chandeleur et de sorties
et activités où j’espère vous voir nombreux ! Je profite également pour vous
présenter, au nom de l’AsFP, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que
tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé, joies familiales et réussite
professionnelle pour cette nouvelle année.
Comme chaque année, nous espérons vous apporter toute satisfaction dans
l'activité que vous pratiquez et les évènements auxquels vous allez participer.
Nous espérons vous compter parmi nos plus fidèles adhérents pour les années
à venir. N'hésitez pas, à inviter vos amis intéressés à nous joindre. Nous
continuons nos efforts d’amélioration permanente et sommes
perpétuellement à la recherche d’idées nouvelles pour créer plus d’activités
et d’évènements répondant à vos attentes. Merci de nous contacter pour
toutes vos suggestions en ce sens.
Bonne année a tous et à très bientôt !
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.
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 change de locaux pour l’hiver : il se
tiendra dorénavant au YMCA (59 Paul Robeson Place, Princeton) pour
l’hiver et une semaine sur deux uniquement. Il aura lieu les 10 et 24
janvier 2019. Profitez de tous les produits frais ainsi que de ceux
proposés par les artisans locaux dont certaines de nos compatriotes !

Marché fermier de West Windsor

Le marché de West Windsor a lieu tous les samedis au 2 Vaughn drive,
Princeton, NJ.
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-bouquin le 7 janvier

Le Café-Bouquins aura lieu le lundi 7 janvier à 10h chez Cécile
Ewbank. Une Evite vous sera envoyée avec tous les détails.
Pour rappel, chaque participant(e) prêtera au moins 3 ou 4 livres
récents d’auteurs francophones (pas de classiques, ils sont
disponibles gratuitement sur la toile, ni de traductions merci). Ces
livres peuvent être des romans, des récits, des (auto)biographies, des
romans policiers, des témoignages ou enquêtes, des ouvrages
politiques, économiques etc…
Veuillez contacter Brigitte Wofford directement pour vous inscrire
et/ou si vous avez des questions brigittewofford@gmail.com tel
(908)-842-4460

Café-Rencontre le 17 janvier à 9h30

Venez nous rejoindre pour le Café-Rencontre de novembre qui aura
lieu le 17 janvier à partir de 9h30. Venez nombreux et n’hésitez pas
à inviter vos amis francophones à se joindre à nous et découvrir ainsi
l’Association.
Une Evite vous sera envoyée avec les détails.

Couture et Papotage le mercredi 9 janvier de 10h à 12h

Nathalie Evans propose un Café Couture le premier mercredi de
chaque mois de
10h à 12h à partir du mois d’octobre. Cette activité est gratuite
et limitée à 5 personnes, chez elle (Princeton Junction) et
nécessite de s’inscrire auprès de Nathalie:
na2cevans@gmail.com.

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.
Les débutants sont les bienvenus ! Voici un exemple de petit oreiller
fait par une personne débutante !

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
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 20 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.

Pour les mois de janvier et février prochains, voici les spectacles à
inscrire dès à présent dans votre agenda :
Potted Potter (pièce de théatre)
Samedi 26 Janvier à 15h, $54 la place
Une joyeuse parodie qui réussit l'exploit de condenser les 7 livres de
Harry Potter et un jeu-réalité de Quidditch qui va ravir tous les fans!
Farruquito, spectacle de Flamenco
Samedi 23 Février à 20h, $ 45,90 la place
L'art du flamenco dans sa forme la plus pure, par le petit-fils du
légendaire fondateur du Flamenco "El Farruco".

Spectacles à la carte en réservation directe au
Théâtre

 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 notre interlocuteur au
théâtre, et mentionner que vous êtes membre de la French
Association of Princeton Christine Murray au 609-258-6547

Nos activités familiales
Galette des Rois le 13 janvier

La fête de Noel tant attendue par les petits et grands aura lieu le 9
décembre prochain à All Saints Church. C’est l’occasion pour les plus
petits de parler au Père Noel un cadeau à la main et de passer un bon
moment entre amis un verre à la main pour les grands ! Venez
nombreux ! Une Evite vous a déjà été envoyée avec tous les détails.

Le Petit Princeton (groupe des petits) le 16 janvier

Si vous avez des enfants de moins de 5 ans, rejoignez Emilie et Nina
pour le groupe de jeux des francophones 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 Evite.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible auprès
d’Emilie au (609)-480-5553 ou à lepetitprinceton@asfprinceton.com

Heure de conte en français
Samedi à 14h, bibliothèque de Princeton

Histoires, chansons et jeux pour les petits à partir de 2 ans, une fois
par mois, organisé par Caroline Bozlar. Salle Story Room.

Nos activités Sportives
Marche Nordique
Mercredi matin à 8h30 (attention : changement de jour)

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
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.

Zumba

Mardi matin à 9h

Sara anime un cours de Zumba le Mardi matin à 9h. Il s’agit d’une
activité supplémentaire payante 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 Sara directement sur
son compte WhatsApp : 33 6 87 09 88 66

