
Alliance Française de la Péninsule de Monterey 
                                PO Box 3573, Carmel, CA 93921 
                                                     http://www.afmonterey.org 

 

 

 

                                                   Novembre 2022 
 

                                                                   Proverbe du mois 
                                                           

                                                                    Brouillard en Novembre 
                                                                                L’hiver sera tendre 
 

 

                                                                    Bienvenue sur notre bulletin ! 
 

Nous recommençons à avoir des événements en personne et certains continueront d’avoir lieu sur 
Zoom. Nous espérons vous y voir en personne ou sur Zoom !    
Pour préserver la santé de tous, nous vous remercions de remettre à plus tard votre présence à nos 
activités en personne si vous avez des symptômes ou si vous avez été en contact récent avec une 
personne malade. Merci ! 
Vos suggestions sont bienvenues pour aider votre Alliance à proposer des activités qui soutiennent 
votre amour de la Langue et de la Culture française.  Envoyez un courriel à Nicole Chupka 
nikki.chupka@gmail.com. 
 

 
    

  
 

                                                             

    ÉVÉNEMENTS MENSUELS 
               

Nous aimons partager notre passion pour la langue française en vous offrant régulièrement des 
conversations, un cercle de lecture, ou en regardant des films français. Nous organisons aussi des 
rencontres culturelles et autres activités qui favorisent les rencontres entre membres. 
 

 
Apéro Conversation        Mardi  1er Novembre de 17 à 19 heures     

Nous nous retrouverons dehors en personne au Lalla Grill à Del Monte Shopping Center. 

Nous remercions Catherine Zahm qui sera l’hôtesse de cette réunion. Si vous avez une question  

contactez-la à  catherinezahm@hotmail.com. 
Nous vous prions de RSVP à la même adresse avant 20 heures le 31 Octobre. 
Il est toujours conseillé d’avoir de l’argent liquide en cas où nous ne pourrions pas payer séparément 
avec une carte. 

 

   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 contacter votre hôte.  
 

http://www.afmonterey.org/
mailto:nikki.chupka@gmail.com
https://www.lallagrill.com/
mailto:catherinezahm@hotmail.com
https://zoom.us/download
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Réunion du Comité éxécutif       Samedi 5 Novembre  à 9 heures |Zoom 

Tous les membres sont invités à nous rejoindre à cette réunion.  Pour y assister cliquez ici.   

Meeting ID: 830 4860 9611         Mot de passe : 969361 
 

Cercle du Livre        Dimanche 6 Novembre à 16 heures | Zoom 

Jocelyne Muson est l’hôtesse de cet évènement. Si vous désirez joindre la réunion veuillez cliquer  ici . 

Entrez en contact avec Jocelyne à   jmjmuson562@gmail.com   

             Nous lisons : Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. 

             Meeting ID: 899 0484 5523     Passcode: 892076 

 

Café conversation        Mardi 8 Novembre à 10 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  cliquez : ici 

Meeting ID : 848 0239 5543              Mot de passe : 105272 
 

Déjeuner Conversation       Jeudi 17 Novembre à 13 heures   

En personne à Patisserie Bechler ià Pacific Grove  1225 Forest Ave, Pacific Grove, CA 93950 

Si vous voulez y participer veuillez contacter Christian Dreyer qui est l’hôte de cette conversation      
dreyer4@aol.com   
  

Soirée Cinéma         Samedi 19 Novembre  à 18 heures   

  
Veuillez RSVP avant le 18 Novembre si vous avez l’intention d’y assister à-  Jmjmuson562@gmail.com 

Vous êtes invités à apporter une boisson et amuse-bouche à partager. 
             Titre français: Delicieux   Titre anglais : Delicious        Sur Netflix   ici 

Durée:  1h52 min  2022  ,  en français avec sous-titres anglais.  
Réalisateur :   Eric Besnard   Acteurs : Gregory Gadebois , Isabelle Carre and Benjamin Lavernhe  
Pour nous suggérer un film, envoyez une note à Jocelyne.   List of every French film on Netflix 
 

            Dégustation de vin « à l’aveuglette».     Dimanche 20 Novembre de 15 heures à 19h30 

  
Novembre est généralement le temps de la sortie du Beaujolais nouveau en France et c’est alors que 
nous aimons avoir notre dégustation de vin « à l’aveuglette ». Tous les détails sont dans le « flyer » 
attaché à ce document. Le nombre de participants est limité, veuillez donc RSVP en contactant 
Christian Dreyer à dreyer4@aol.com.   
 

Cercle du Livre         Dimanche 27 Novembre à 16 heures | Zoom 

Jocelyne Muson est l’hôtesse de cet événement.  Si vous désirez joindre la réunion veuillez cliquer  ici . 

Entrez en contact avec Jocelyne à Jmjmuson562@gmail.com 

             Nous lisons : Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. 

             Meeting ID: 899 0484 5523     Passcode: 892076 

 
 

                                                                                    

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83048609611?pwd=WWdGRWMwOXhuTk91MHQwVDdqRE5yUT09
https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
mailto:jmjmuson562@gmail.com
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/84802395543?pwd=VXkwMUtzZVA0TEp1MUlNekRleUxTQT0
mailto:dreyer4@aol.com
mailto:Jmjmuson562@gmail.com
https://www.amazon.com/Delicious-Gregory-Gadebois/dp/B09KHGLQJV/ref=sr_1_1?crid=22XXWL3IHICYF&keywords=delicious+movie&qid=1666765817&qu=eyJxc2MiOiIxLjM5IiwicXNhIjoiMC45MSIsInFzcCI6IjAuNjMifQ%3D%3D&s=instant-video&sprefix=deli%2Cinstant-video%2C156&sr=1-1
https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&search-alias=&field-keywords=Eric+Besnard
https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&search-alias=&field-keywords=Gregory+Gadebois
https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&search-alias=&field-keywords=Isabelle+Carre
https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&search-alias=&field-keywords=Benjamin+Lavernhe
http://jmjmuson562@gmail.com/
https://frenchflicks.com/read-49/items/watch-french-films-on-netflix-2019.html
https://www.vins-rhone.com/actualites/reportages/lart-de-la-degustation-laveugle
mailto:dreyer4@aol.com
https://us02web.zoom.us/j/89904845523?pwd=Nyt4WDZTeGtMTjU3ZFZzM3dQcWdtZz09
mailto:Jmjmuson562@gmail.com
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ÉVÉNEMENT  PASSÉ 

    
            Pique-nique  Dimanche 9 Octobre à midi  à Del Monte Beach, Monterey.  

C’est avec plaisir que nous nous sommes rencontrés en personne sur la plage, bavardant et admirant 
les bateaux à voile, tous blancs sur le grand bleu du Pacifique. 

 
ÉVÉNEMENT À VENIR   

 
            Dejeuner des Fêtes       Dimanche 11 Décembre à midi.  

              Los Laureles Lodge 313 W Carmel Valley rd Carmel Valley CA 93924 
 Vous pouvez mettre la date sur votre calendrier et vous recevrez bientôt tous les renseignements 
nécessaires pour faire votre choix dans le Menu et RSVP à Chantal Bailey.  

 

 Bienvenue      Nous accueillons chaleureusement le retour de Kelsey Bryan 

 

Les événements de la Fédération des Alliances 
Votre adhésion à l’Alliance vous donne accès aux activités que la Fédération des Alliances Françaises 
des États-Unis propose chaque mois sur Zoom, notamment : classes de yoga, conférences 
académiques, films français, ateliers d’art, et beaucoup plus ! Pour en savoir plus, visitez leur site-web .   
Nous publierons aussi des mises à jour sur notre page  Facebook. 
 

  Culturethèque:  Accès gratuit à une bibliothèque numérique française  
En tant que membre de l'Alliance Française, vous avez la possibilité́ d'accéder gratuitement à une vaste 
bibliothèque numérique qui 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 - nikki.chupka@gmail.com 
pour vous inscrire. Votre accès est valable tant que vous êtes membre de l'Alliance Française. Cliquez 
sur ce lien pour en savoir plus. 
 

French avec Laura K. Lawless 
Nous sommes heureux de partager un site Web gratuit créé par Laura K. Lawless, diplômée du 
Monterey Institute of International Studies et membre de l'Alliance française. Lawless French propose 
des cours de grammaire, de vocabulaire et de prononciation ainsi que des exercices de compréhension 
orale et écrite classés par niveau. Il existe aussi un lien vers Progress with Lawless French, où vous 
pouvez tester et améliorer votre français avec un programme d'étude personnalisé construit sur La 
technologie d'apprentissage des langues primée de Kwiziq.  Progress vous propose 10 quiz gratuits par 
mois, avec des fonctionnalités plus avancées payantes. 
 

Liens d’intérêt 

Alliance Française de la Péninsule de Monterey sur Facebook 
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. Pour vous y abonner pour un an à une réduction          

de 50% contactez-nous à  alliancefrancaisemonterey@gmail.com. 

https://afusa.org/featured-events/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisedelapeninsuledemonterey
mailto:nikki.chupka@gmail.com
https://www.culturetheque.com/US/accueil-%2520portal.aspx
https://www.lawlessfrench.com/welcome/
https://progress.lawlessfrench.com/
https://www.facebook.com/alliancefrancaisedelapeninsuledemonterey
https://www.zoomonparis.com/
https://kappisa.wixsite.com/kappa
https://mailchi.mp/632bb2d05eec/snv2qg96yi
https://bonjourparis.com/
https://france-amerique.com/
mailto:alliancefrancaisemonterety@gmail.com
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 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,  Radio France  (app) 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

                     
 Dons 

L’Alliance Française dépend de la générosité de ses membres pour exister. 

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 ! 

 

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.radiofrance.fr/franceinter/direct
https://www.franceculture.fr/
https://apps.apple.com/us/app/radio-france-podcast-direct/id310211433
https://www.afmonterey.org/donate/

