LE TOUQUET PARIS-PLAGE

L'Alliance Française a été créée à Paris par Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules
Verne....dans le but d'accroître le rayonnement de la langue et de la culture française.
Avec un réseau de 850 comités présents dans 132 pays sur les cinq continents, l'Alliance Française accueille
500 000 élèves et un public culturel de 6 millions de personnes par an.
En France cela représente : 27 comités dont 18 dispensent des cours de français aux étrangers. Face à la
mondialisation, l'Alliance Française agit donc directement en faveur de la diffusion de la culture française et
de la diversité culturelle. L’Alliance Française du Touquet contribue personnellement au renforcement des
compétences linguistiques des enseignants de français à l’étranger.
Le Comité de l'Alliance Française du Touquet a été créé en 1968 et comprend 400 membres, il
organisera en 2019 :
- Jeudi 10 janvier 2019 à : 10h Assemblée Générale de l’Alliance Française à la Maison des Associations
: 18h Cocktail dinatoire du Nouvel An : Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville
- 5 évènements culturels :
. Lundi 4 février 2019 à 18h15 : Conférence à la Maison des Associations
« Le Ku Klux Klan » par Bernard LEE
. Vendredi 10 mai à 18h30 : Conférence à la Maison des Associations
« Les Cadrans Solaires de l’Expédition d’Egypte » par Denis SCHNEIDER C.C.S de la Sté Astronomique
. vendredi 10 mai 2019 à 19h : Conférence à la Maison des Associations
« L’Art et l’Alchimie » par Dominique BREME (Directeur du Musée National d’Ile de France).
. Lundi 5 août 2019 à 18h15 : Conférence à la Maison des Associations du Touquet :
« La mutinerie de 1917 dans le Camps d’Etaples » par Bruno BETHOUART
. Lundi 9 décembre 2019 à18h15 : Conférence à la Maison des Associations
« Pourquoi Mozart ? » par Hubert TRIPLET
- 3 excursions à destination de musées , châteaux , sites ou jardins.
. Mardi 23 avril 2019 : Escapade à Waterloo et visite du Musée Hergé
. Mardi 24 mai 2019 : Escapade à Fécamp : le Palais de la Bénédictine et du Musée des Pêcheries.
. Lundi 30 septembre 2019 : Escapade à Gand
- 1 Voyage annuel : du 20 au 29 mai 2019: l’ARMENIE (complet : liste d’attente).
- Mercredi 12 juin 2019 : Fête du Bridge de l’A.F. : repas – palmarès avec remise des cadeaux – Cocktail
- Samedi 6 Juillet 2019 : Réception de nos Professeurs Boursiers
- Lundi 28 octobre à 16 h Spectacle par Francky le Magicien pour nos petits enfants pendant les
vacances dans les salons de l’Hôtel de Ville.
- Un tournoi de bridge de 8 à 11 tables à lieu chaque mercredi à 14h à la Maison des Associations du
Touquet.
Réception des professeurs boursiers de l’A.F du Touquet :
Samedi 6 juillet 2019 : Accueil à l’Hôtel de Ville - Visite du Touquet et repas en leur compagnie.
Réception des 4 professeurs boursiers de l’Alliance Française du Touquet venus de :
du continent Africain - du continent Américain - du continent Asiatique - du continent Européen
KENYA - CUBA - COREE - ESPAGNE
pour suivre un stage pédagogique à l’école de l’A.F de Paris (frais de séjour, de voyage et de scolarité payés par

l’A.F du Touquet soit plus de 13 000 euros)

Ne pouvant créer au Touquet une école de cours de Français, l'Alliance Française du Touquet attribue des
bourses de séjour à 4 professeurs de français exerçant dans des pays étrangers et ne pouvant subvenir à leurs
frais de voyage et de séjour pendant un mois à Paris. Leur stage à l'école de l'Alliance Française de Paris
leur permet de perfectionner leur aptitude à la pédagogie et leurs connaissances générales.

Tout ceci est réalisé sans aucune subvention, grâce aux cotisations de nos membres et au produit de
nos manifestations culturelles.
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