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 Avril 2022 

 
       Proverbe du mois 

 
       Au mois d’avril, 

    Ne te découvre pas d’un fil. 
 

En raison des circonstances exceptionnelles associées à la pandémie, la plupart de nos prochains 
événements mensuels continueront d’avoir lieu sur Zoom. Nous commençons lentement avec 
quelques événements en personne, demandant que les participants soient vaccinés.   Nous espérons 
vous y voir ainsi qu’à une de nos activités sur Zoom! Veuillez prendre un moment pour explorer les 
options ci-dessous.  

 

 
   NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.   Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement  
 

                                                          

 Événements mensuels 
               

Nous aimons partager notre passion pour la langue française notamment en vous offrant 
régulièrement des sessions de conversation, des cercles de lecture, ou discussions de films français. 
Nous organisons aussi des rencontres culturelles et autres activités qui favorisent les rencontres entre 
membres. Merci aux membres qui nous ont rejoint le mois dernier. 

 

Réunion du Comité Exécutif     Samedi 2 Avril à 9 heures |Zoom 

Tous les membres sont invités à nous rejoindre à la prochaine réunion du Comité Exécutif.  

Pour y assister cliquez ici.   

Meeting ID: 830 4860 9611         Mot de passe : 969361  

 
           Cercle du livre    Dimanche 3 Avril à 16 heures | Zoom 

Un grand merci à Jocelyne Muson qui organise l’évènement ! Si vous désirez nous joindre, veuillez 
cliquer  ici . Veuillez contacter Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com) directement si vous avez des 
questions.  
Livre :  Les Misérables, de Victor Hugo     
Meeting ID: 899 0484 5523          Mot de passe:  892076 

 
 
 
 

NB : Si vous n’avez pas Zoom sur votre ordinateur vous devrez télécharger l’application : 

https://zoom.us/download.  Si vous n’arrivez pas à vous connecter sur ordinateur, iPad  

ou téléphone, veuillez contacter l’hôte directement. 
 

http://www.afmonterey.org/
https://us02web.zoom.us/j/83048609611?pwd=WWdGRWMwOXhuTk91MHQwVDdqRE5yUT09
https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
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Apéro Conversation    Mardi  5 Avril  de 17h  à 19h  | Salt Wood Kitchen in Marina 

Nous nous retrouverons dehors en personne autour d’un brasero à Salt Wood Kitchen in Marina.       ( 

www.saltwoodkitchenandoysterette.com). 

Plus d’informations pour joindre la conversation seront envoyées quelques jours avant par courriel. 

Nous remercions l’hôtesse Nicole Chupka. 

 Contactez-la à (nikki.chupka@gmail.com) pour en savoir plus.  

 

Pique-nique à la plage de Lovers Point     Dimanche 10 Avril à 12 heures 
Nous serons sur la plage. Amenez votre déjeuner, nécessaire de plage et nous espérons vos enfants et 
petits-enfants. 

Café conversation     Mardi 12 Avril à 10 heures | Zoom 

Un grand merci à notre directeur Christian Dreyer qui organise cet évènement. Pour y participer 
veuillez le contacter (dreyer4@aol.com). Ou pour nous rejoindre la conversation directement 
cliquez ici.   

Meeting ID: 848 0239 5543           Mot de passe: 105272  
 

           Cercle du livre      Dimanche  17 Avril à 16 heures | Zoom 

Un grand merci à Jocelyne Muson qui organise l’évènement ! Si vous désirez nous joindre, veuillez 
cliquer  ici    Veuillez contacter Jocelyne (jmjmuson562@gmail.com) directement si vous avez des 
questions. 
Livre :  Les Misérables, de Victor Hugo     
Meeting ID: 899 0484 5523       Mot de passe: 892076 

 

Concours annuel de Poésie    Lecture des poèmes Samedi 23 avril 2022 à 10 heures.   |Zoom 

Nous avons invité les professeurs de français des écoles publiques, privées et à domicile de Monterey 
County à présenter des poèmes originaux de leurs élèves pour ce concours. Il culminera avec la lecture 
des poèmes gagnants par leurs auteurs lors d’un événement sur Zoom,  

Nous remercions Pascale Richards-Deliens qui organise ce Concours depuis plusieurs années avec    
l’appui de Leslie Long, Jacques Belval, Catherine Zahm et Jocelyne Muson 

 
Déjeuner Conversation     Jeudi 28 Avril à 13 heures |Zoom   

Si vous voulez y participer veuillez contacter Christian Dreyer qui est l’hôte de cette conversation 
(dreyer4@aol.com). Ou pour rejoindre la conversation directement cliquez : ici 

Meeting ID : 848 0239 5543              Mot de passe : 105272 
 

Soirée Cinéma      Samedi 30 Avril à 17 heures     

En personne, chez Jocelyne Muson :  1280, Noche Buena street Seaside  
Veuillez répondre avant le 28 avril si vous avez l’intention d’y assister 
Vous êtes invités à apporter une boisson et snack à partager après le film. 
Titre français:  Big Bug        Visionnez  le film sur Netflix   ici 
Titre anglais:    Big Bug        En français avec sous-titres anglais. 
Durée:  1h 51m   2922 
Réalisateur:  Jean-Pierre Jeunet 
Ecrivains : Jean-Pierre Jeunet & Guillaume Laurent 

http://www.saltwoodkitchenandoysterette.com/
mailto:nikki.chupka@gmail.com
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT09
https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT0
https://www.netflix.com/title/81158472
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Dans un avenir brillant, plein de couleurs et de serviteurs en Intelligence Artificielle, une prise de 
contrôle de robots se prépare. 
Genre: Comédie de science-fiction  
Ce film est excentrique et plein d’entrain.  

 

      Événement passé   
   

Randonnée à Fort Ord National Monument     Samedi 26 Mars   
Notre randonnée à Fort Ord Monument fut un vrai succès.  Le beau temps et une compagnie très 
agréable furent de la partie.  Plusieurs nouveaux membres s’étaient joints à nous et nous nous sommes 
promenés en appréciant de faire connaissance. Tous ont exprimé leur joie d’avoir l’occasion de se 
rencontrer en personne et de pratiquer le français. 
Le déjeuner à Toro Café fut une continuation de cette plaisante matinée. 
Vous pourrez bientôt en voir des photos sur notre site web, ou Facebook.  
 

           Événement futur 

 
Réunion des directeurs    Samedi 7 Mai à 9 heures 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres    

Nous accueillons chaleureusement nos nouveaux membres :  Jennifer Bechtel, Jean-Pierre Brenot, 
MarieJeanne Vincent, Jacqueline Henry et la famille Hoff. 

 
Merci           
Nous tenons à remercier sincèrement   Christine Chatwell et Allye Hobson-Robinson pour leurs dons 
généreux.  
 

            Les événements de la Fédération des Alliances 

Chaque mois, la Fédération des Alliances Françaises des États-Unis nous propose des événements 
amusants sur Zoom. En tant que membres, vous pouvez les rejoindre pour des leçons de Yoga, des 
discours académiques, des films français, et davantage !  
Pour en savoir plus, veuillez visiter leur site-web et consulter notre page Facebook pour en être 
informés 

 
Culturethèque:       Accédez gratuitement à une bibliothèque numérique française  
avec votre abonnement à l’Alliance Française. 
En tant que membre de l'Alliance Française, vous avez désormais la possibilité d'accéder gratuitement 
à une vaste bibliothèque numérique française. La bibliothèque propose des quotidiens en français, des 
livres électroniques, des livres audio, des podcasts, des vidéos, des conférences, de la musique et plus 
encore! Pour profiter de cette formidable opportunité, contactez Nicole Chupka, membre du conseil 
d'administration, à nikki.chupka@gmail.com pour vous inscrire. Les abonnements restent valables tant 
que vous êtes membre payant de l'Alliance Française. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus: 
https://www.culturetheque.com/US/accueil- portal.aspx  
 

 

https://afusa.org/featured-events/
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Petites et Grandes Histoires de France  
L’ Association Histoires de France  de Genève, Suisse     nous a annoncé la parution du livre : 
 « Petites et Grandes Histoires de France ». 
Et propose une offre spéciale aux Alliance Française dans le monde, frais de port offerts, toutes 
destinations.  
Découvrez l’ensemble de ces informations en visitant leur site : www.histoires-de-france.com 
 

Liens d’intérêt 
    

Bibliothèque numérique française Culturethèque (abonnement gratuit aux membres de l’Alliance). 

Veuillez contacter Nicole Chupka nikki.chupka@gmail.com pour vous y inscrire.  

- Des conférences sur la culture française données par Céline Glon sur Zoom on Paris 

- Des conférences d’histoire de l’art en visio organisées par Isabelle Kapp 
- Cinq numéros gratuits de France Today pour les membres de l’AF 
- Bonjour Paris. Un guide touristique de Paris.  
- France-Amérique. Un magazine français aux États-Unis. Voici le dernier numéro du mois de Mars 

  Pour vous y abonner à -40%, contactez Catherine Zahm (catherinezahm@hotmail.com) 
- Profitez des derniers films français TV5Monde   
  Trouvez des films français sur Netflix et Amazon  ici 
- La Grande Librairie - une émission sur les derniers livres parus  
- La radio publique française (sans publicité) : France Inter, France Culture    

 

L’Alliance souhaite la bienvenue à notre nouveau membre Victor Porsenna. 

 

 

 

                     
 Dons 

En ces temps inédits, l’Alliance Française dépend de la générosité de ses membres pour survivre. 
Si vous pouvez vous le permettre, veuillez considérer faire un don sur notre site-web. 

Les dons sont utilisés pour nos activités ou pour des bourses d’études.  S’il vous plaît indiquez si 
vous préférez contribuer au fond de bourses. Grâce à votre soutien, nous pourrons continuer à 
organiser des évènements qui promeuvent l’étude et le partage des cultures francophones et de 
la langue française. Merci beaucoup ! 

 

http://www.histoires-de-france.com/
https://www.culturetheque.com/US/accueil-portal.aspx
mailto:nikki.chupka@gmail.com
https://www.zoomonparis.com/
https://kappisa.wixsite.com/kappa
https://mailchi.mp/632bb2d05eec/snv2qg96yi
https://bonjourparis.com/
https://france-amerique.com/
https://france-amerique.us1.list-manage.com/track/click?u=798cf5ce2e117ba902de7cd0b&id=2ca5d66a01&e=baf23d0950
https://www.tv5mondecinemausa.com/
https://frenchflicks.com/streaming-guide-french-movies/selection_frenchflicks/stream-the-best-of-new-french-cinema.html
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
https://www.franceculture.fr/
https://www.afmonterey.org/donate/

