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 27 mai 2016 
 
Apéro-chic spécial Paris-Plage 
Le soleil brille de mille feux et les soirées se rallongent - plus de doute, l'été 
fait son grand retour ! 
 
Choisissez d'en profiter à la parisienne ! 
Venez (re)découvrir comment chaque année, Paris se transforme en ville 
balnéaire. Les berges de la Seine se changent en plages pour que tout le 
monde puisse profiter de moments inoubliables pendant ces longues 
journées ensoleillées. Venez passer une soirée dans la ville lumière ! 
 
Ambiance détendue et bonne compagnie au rendez-vous ! 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2691/  
 
 

 

 
28-29 mai 2016 
 
EuroFest  
Besoin de vacances ? Et si l'Europe était juste à votre porte ? 
Emmenez votre famille et vos amis dans un voyage à travers 
l'Europe en mai pour le 19ème Festival Européen, au Swangard 
Stadium à Burnaby et apprenez-en plus sur l'héritage européen du 
Canada. 
Ne ratez pas cet incroyable week-end, rempli de délices culinaires et 
culturels et de grands moments festifs ! Chaque année, EuroFest BC 
Society organise le Festival Européen pour mettre en valeur le 
meilleur des traditions, de la culture et des innovations 
européennes. Venez découvrir le "vieux continent" jusque dans 
votre quartier ! 
Vous pourrez parcourir l'Europe d'est en ouest, telle que la 
perçoivent les européens eux-mêmes. En mai, EuroFest BC Society 
met en lumière l'unité dans la diversité, tout en couleurs, en 
musique et en bonne cuisine ! 
20 heures de festivités 
30 pays européens 
  
PANIER GARNI A GAGNER 

https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2691/


 

Et pour que le week-end soit encore plus spécial, nous vous donnons l'opportunité de gagner un 
superbe panier garni, rempli de surprises et de produits français ! Venez nous voir à notre stand pour 
avoir une chance de remporter la mise. 
 
- Baguette and croissant by French Made Baking 
- Cheese by Benton Brtohers 
- French kids books by World Kids Books 
- Et beaucoup d'autres surprises ! 
 http://www.alliancefrancaise.ca/cultural-events/special-events/euro-fest-2016/  
 
 

 
31 mai 2016 
 
Francozone 
"La FrancoZone, c’est quoi ? Avec plus de 250 000 enfants vivant 
dans une famille exogame francophone au Canada, la transmission 
du français n’est plus une évidence. Nous savons que les femmes 
sont les véhicules principaux de transmission du français en 
contexte minoritaire. En effet, 38,6 % des enfants issus de couples 
exogames où la mère est francophone décrivent le français 
comme leur langue maternelle versus 19,3 % pour les enfants dont 
le père est francophone, soit deux fois moins !" 
La Francozone est donc un programme simple et efficace pour 
garder l’usage du français au sein des foyers exogames et favoriser 
la transmission des deux langues! Tout le matériel pédagogique 
est inclus, ainsi qu’un guide pratique de mise en place de la 
FrancoZone. 
Cet atelier bilingue est proposé par l'AFFC, Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique, la Fédération des parents francophones de 
Colombie-Britannique, Maman francophone de Vancouver et 
Colombie Britannique et l'Alliance Française de Vancouver et sera 
animé par : 
Ana Pranjic, Coordonnatrice du programme à l’AFFC, elle e a fait 
des études spécialisées sur le bilinguisme à l’université McGill et 

elle oeuvre dans le milieu de la francophonie canadienne depuis plusieurs années. 
Annie Bourret, Linguiste professionnelle et auteure jeunesse, ayant participé à des projets de recherche 
appliquée sur les enfants bilingues en milieu minoritaire. 
 
AU PROGRAMME : 
-> Collation offerte aux parents et aux enfants 
-> Atelier pratique en français et en anglais 
-> Questions / Discussions 
 
 
EVENEMENT GRATUIT uniquement sur inscription préalable : http://goo.gl/forms/bMQWhshQsP 
http://www.alliancefrancaise.ca/cultural-events/lectures/francozone/  
 
 

http://www.alliancefrancaise.ca/cultural-events/special-events/euro-fest-2016/
http://www.alliancefrancaise.ca/cultural-events/lectures/francozone/


 

17 juin 2016 
 
Apéro-barbecue 
C'est l'heure du barbecue ! 
 
Laissez de côté tout ce que vous êtes en train de faire et rejoignez-nous pour 
un barbecue ! Au programme : merguez, vin et bonne humeur ! 
 
L'apéro aura lieu après notre Assemblée Générale Annuelle - alors venez 
vous détendre avec tout le monde et passer de beaux moments en bonne 
compagnie. 
 
 
Commençons l'été du bon pied ! 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2708/  
 
 

 

 
29 juin 2016 
 
Ciné-club : Boomerang 
À l'aube de la quarantaine, Antoine est un peu dépassé par les événements : 
sa femme l'a quitté, ses enfants le considèrent à peine... Le bilan est peu 
glorieux. Il décide d'emmener sa sœur Agathe fêter ses quarante ans sur l'île 
de Noirmoutier, sur les traces de leur enfance. Des souvenirs de vacances et 
certaines questions sans réponse remontent à la surface... En voulant percer 
un secret de famille vieux de trente ans, Antoine croise le chemin de la 
surprenante Angèle. Le début d'une nouvelle vie ? 
 
"Tiré du deuxième roman en langue anglaise de Tatiana de Rosnay, 
"Boomerang", drame familial aux allures de thriller, distille un suspense bien 
mené et une ambiance délicieusement hitchcockienne." Direct Matin. 
 
https://alliancefrancaise.sslsvc.com/products/2709/   
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