Association des Francophones de Princeton

Newsletter - Mars 2019

Actualités | Informations
L’AGENDA DU MOIS
DE MARS
04/03 : Café Bouquin
Chez Katrin Bernewitz, Princeton, 10h.

06/03 : L’atelier Couture &
papotage
Chez Nathalie, Princeton Jctn, 10h.

11/03 : Groupe de conversation
Français/Anglais
Alliance Française, Princeton, 11h.

13/03 : Soirée rencontre avec
l'auteur / illustrateur français Marc
Boutavant.

Le mot de notre présidente
Chers membres,
C'est avec impatience que nous attendons le printemps pour
reprendre nos visites ensoleillées, les promenades en plein air, profiter
des cafés en terrasse et des ateliers à venir !
Je vous laisse découvrir ce que l’Association des Francophones de
Princeton vous propose ce mois-ci et j'espère vous voir nombreux
lors de nos activités !
Je vous rappelle que vos suggestions et propositions de sorties et
d’activités sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à nous contacter !

Princeton Public Library, 18h-19h30.

15/03 : Café rencontre de

Je vous souhaite un beau mois de mars.

l’association
Chez un adhérent, 9h30.

20/03 : Petit Princeton Playgroup
Chez un adhérent, 9h.

Chrystèle BADEN
chrystele@asfprinceton.com

25/03 : Groupe de conversation
Français/Anglais
Alliance Française, Princeton, 11h.

30/03 : L’heure du conte en
français
Princeton Public Library, 11h30-12h

Tous les mercredis matins, Marche
nordique à 8h30 avec Catherine.
Selon les activités, les lieux et horaires
vous seront indiqués dans les Evites
adressés par mail.
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Les Activités Familles
L’HEURE DU CONTE EN FRANCAIS
Entrez avec bonheur dans le monde fabuleux des histoires
imaginaires peuplées d'animaux et de créatures fantastiques.

Bienvenue à la famille
de Claudio et Jasmine
Arrivés de Suède en novembre
2018 avec leurs 2 filles Sohela (7
ans) et Ivania (6 ans), Claudio et
Jasmine ont rejoint le New jersey
pour des raisons professionnelles.
En effet, Jasmine travaille pour
United Airlines comme Pilote
d’avion.
Claudio et Jasmine sont installés à
Riverside, Princeton, et leur fille
Sohela fréquente l’école de
Riverside. Quant à Ivania, l’école
se fait à la maison.
Les passions familiales : le yoga,
la méditation, les voyages, le ski,
les chevaux, les instruments
traditionnels et les langues. 2
membres de la famille parlent 4 et
5 langues. Nous vous laissons le
soin de leur demander lesquelles
lors d’une prochaine rencontre.
Leur expérience drôle et
inoubliable : La famille a été
choisie pour le premier show
télévisé « Supernanny » en Suède !
Le message qu’elle souhaite
transmettre : « Vis ta vie comme
si aujourd’hui était le dernier
jour tout en la planifiant comme
s’il n’y avait pas de dernier
jour ».

Caroline BOZLAR organise à la bibliothèque publique de
Princeton (Salle Story Room) un moment convivial et chaleureux
à partager en famille.
Pour les petits à partir de 2 ans, une fois par mois, le dernier
samedi de chaque de 11h30 à 12h00.

LE PETIT PRINCETON PLAYGROUP
Le Petit Princeton Playgroup accueille les petits francophones de
0 à 5 ans autour d'activités mamans et/ou papas-enfants.
Le groupe se réunit une fois par mois chez une famille diﬀérente
ou au parc si les conditions météo le permettent.
Pour toute participation, nous vous invitons à contacter Emilie
BRESTEAU par mail à l’adresse suivante :
lepetitprinceton@asfprinceton.com
Ce mois-ci, le Petit Princeton Playgroup aura lieu le 20 mars.

L e s Ac t i v i t é s S o c i a l e s &
Rencontres
LE CAFE-BOUQUIN
Pour cette rencontre littéraire mensuelle, apportez 3 ou 4 livres
de votre bibliothèque, vos coups de cœur, ou pourquoi pas ceux
que vous avez détesté, racontez-les, partagez-les. Les livres
circulent chaque mois, vous pourrez discuter, argumenter et
découvrir de nouveaux univers.
Animé par Brigitte Woﬀord, le café-bouquin aura lieu ce mois-ci
le mercredi 4 mars à 10h chez Katrin Bernewitz (6 Haslet Avenue,
Princeton, NJ 088540).
Pour toute participation ou information, nous vous invitons à
contacter
Brigitte
Wo f f o r d
par
mail
( b r i g i t t e w o f f o rd @ g m a i l . c o m ) o u p a r t é l é p h o n e
(908-842-4460)
Ce mois-ci, le Café-bouquin aura lieu le 4 mars.
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LE CAFE-RENCONTRE
Chaque mois, un adhérent de l’Association accueille les autres
adhérents francophones pour partager un moment convivial
autour de boissons chaudes et douceurs gourmandes. Vous
pourrez ainsi faire de nouvelles connaissances, retrouver vos amis
ou bien faire découvrir l’Association à vous amis francophones.
Ce mois-ci, le Café-rencontre aura lieu le 15 mars.

Des idées d’activités à
partager avec nous ?
Nous sommes très heureux que
nos membres s’investissent et
proposent des activités pour
l’Association.
Nous vous encourageons à nous
envoyer vos emails à l’adresse
suivante* :
asfp@asfprinceton.com
*avant le 20 de chaque mois afin de

pouvoir les inclure dans la Newsletter
du mois suivant.

L’ATELIER COUTURE ET PAPOTAGE
Tous les premiers mercredis de chaque mois, Nathalie EVANS
accueille à son domicile (Princeton Junction) un groupe limité à 5
personnes et propose une activité couture.
Les participants doivent apporter leur tissues et fils. Ils peuvent
aussi apporter leur projet personnel couture.
Machine à coudre, fer à repasser, mètres, ciseaux et petits outils
de couture seront mis à disposition gratuitement.
Les débutants sont les bienvenus !
Pour toute participation ou information, nous vous invitons à
contacter Nathalie par mail (na2cevans@gmail.com).
Ce mois-ci, l’atelier Couture & papotage aura lieu le 6 mars.

GROUPE DE CONVERSATION FRANCAIS/ANGLAIS
* * * 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.
Po u r c e u x q u i n ’o n t p a s
l’application, vous pouvez nous
écrire aux adresses suivantes :
asfp@asfprinceton.com ou
chrystele@asfprinceton.com

Rendez-vous les 2d et 4è lundis de chaque mois de 11h à 13h au
McCaﬀrey’s du Princeton Shopping Center (au premier étage du
magasin). Durant la première heure, les conversations sont en
français avec les américains, puis dialogue en anglais pendant la
seconde heure.
Pour les dates et des informations complémentaires, rendez-vous
sur le site de l’Alliance Française de Princeton :
http://www.allianceprinceton.com/culturalevents.html
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Les 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 dans l’encart ci-contre.
Pour le mois de mars et avril l’Association a réservé à un tarif
négocié des places pour les spectacles suivants :

Les étapes pour réserver
les spectacles négociés
pour vous :

1- Réserver les billets auprès de
l ’a s s o c i a t i o n p a r e - m a i l ,
culture@asfprinceton.com en
respectant les dates limites
d’inscription. En général 20 places
n o u s s o n t a tt r i b u é e s , d o n c
n’attendez pas le dernier moment.
2- Un e-mail de confirmation est
envoyé, puis un e-mail de rappel
quelques jours avant le spectacle.
3- En général, sauf mention
contraire, les places sont situées
au balcon pour garantir une
meilleure vue.
4- 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.
5- Paiement le jour du spectacle
par chèque de préférence, au
moment de la remise des billets.

Ranky Tanky, spectacle de Jazz.
Quartet de jazz basé à Charleston
Vendredi 15 mars à 20h. La place est à 50.40$
The Gods of Comedy
Pièce de théatre
Samedi 23 mars à 20h. La place est à 40$.
Une jeune prof de lettres classiques de Princeton en détresse fait
appel aux dieux grecs pour la sauver, mais rien ne se passe comme
prévu... Une comédie hilarante de Ken Ludwig, qui a reçu le TonyAward pour ses diverses pièces.
Momix
Dance moderne
Samedi 6 avril à 20h. La place est à 52.20$.
Un show unique en son genre avec des formes bizarres, les
enfants adorent…

Spectacles à la carte en réservation directe au Théâtre
Si vous souhaitez voir un spectacle qui ne fait PAS partie de notre
sélection annuelle, vous pouvez utiliser la réservation directe au
théâtre.Une réduction de prix sera accordée, variable selon les
disponibilités et les spectacles.
Nous vous invitons à contacter directement notre interlocuteur
au théâtre (Christine Murray au 609-258-6547), et mentionner
que vous êtes membre de la French Association of Princeton.

LA BIBLIOTHEQUE 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. Retrouvez toutes les activités et
événements sur le site de la bibliothèque de Princeton : https://
princetonlibrary.org/
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LES 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.
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Evénement spécial le mercredi 13 mars de 18h à 19h30 :
Une soirée avec l'auteur / illustrateur Marc Boutavant
L'auteur et illustrateur français primé, discute de son dernier livre,
«Dumpster Dog», co-écrit avec Colas Gutman. Boutavant est bien
connu pour sa série à succès pour enfants intitulée «Autour du
monde avec Mouk» ainsi que pour sa bande dessinée mensuelle
Ariol dans J’aime lire, un magazine destiné aux jeunes lecteurs.
Vente de livres et signature à suivre. Pour les enfants de 6 ans et
plus accompagnés d'adultes.

Les tarifs pour les membres
Annonces non professionnelles :
Gratuit

Les Activités Sportives

Annonces professionnelles : $10
pour l'année d'adhésion

MARCHE NORDIQUE
Tous les mercredis matins à 8h30, Catherine Arnoux vous

Les tarifs pour les non membres

propose de la marche rapide avec des bâtons nordiques. Le lieu de
rendez-vous vous sera communiquée après votre inscription.

Annonces non professionnelles :
$5 pour une parution de 2 mois

In s c r i p t i o n s
nécessaires
catherine@asfprinceton.com

Annonces professionnelles : $15
pour une parution de 2 mois

Informations Locales

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.

«Pardon My French
Dance Party»
Pensez à réserver dès à présent
vos places pour la prochaine
soirée, le vendredi 12 avril 2019
( d è s 2 0 h ) . In f o r m a t i o n s e t
réservations :
h t t p s : / / w w w. e v e n t b r i t e. c o m / e /
pardon-my-french-dance-party-

et

renseignements

:

Pour plus d’informations 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

MARCHE FERMIER DE PRINCETON
Le marché fermier de Princeton change de locaux pour l’hiver : il
se tient dorénavant au YMCA (59 Paul Robeson Place, Princeton)
pour l’hiver et une semaine sur deux uniquement.
Il aura lieu les 7 et 21 mars 2019. Profitez de tous les produits frais
ainsi que de ceux proposés par les artisans locaux dont certaines
de nos compatriotes !

MARCHE FERME DE WEST WINDSOR
Le marché de West Windsor a lieu les samedi 2 et 16 mars au
Windsor Athletic Club, 99 Clarksville Road, West Windsor, NJ.

princeton-tickets-56290600702

16 fermes régionales, 12 traiteurs artisanaux et vendeurs vous
proposent leurs produits naturels, le tout accompagné de
musique.
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