La Belle Vie Marché Français
La Belle Vie French Market
Le programme d'immersion
française a débuté à l'école en
2018 avec 4 élèves en
kindergarten. En 2019 il y a 5
élèves en Year 1 et 4 en
kindergarten et les classes de
kindergarten de 2020 et 2021 sont
sont déjà remplies. En plus, tous les
élèves apprennent le français
pendant une heure chaque
semaine. Nous sommes fiers d'être
associés avec ces programmes.

Notre deuxième marché, sous son
nouveau nom La Belle Vie, a eu lieu à
Taren Point Public School le 5 mai 2019.
La météo de la journée était mitigée,
mais le marché s'est ouvert sous un beau
soleil et un ciel bien bleu.
Our second market under its new name
La Belle Vie was held on the 5th of May
2019 at Taren Point Public School. The
weather forecast for the day was mixed,
but the market opened with sun and blue
skies.

Cette année, notre marché a
presque doublé en taille avec plus
de 50 stands. La plupart des
marchands de l'an dernier sont
revenus et de nombreux nouveaux
s'y sont ajoutés, avec une gamme
de produits fabuleux pour le
bonheur des visiteurs du marché.
This year our market has almost
doubled in size, with over 50 stalls.
Most of our stallholders from last
year came back, along with lots of
new ones with fabulous things for
the pleasure of market goers.

The French immersion programme
started at the school in 2018 with 4
children in kindergarten. In 2019
there are 5 children in Year 1 and 5
in kindergarten and the
kindergarten intake for the
programme in 2020 and 2021 is
now fully subscribed. In addition,
all students of the school learn
French for one hour each week.
We are very proud to be
associated with these
programmes.

Le grand succès de notre premier marché l'an dernier nous a montré
clairement que les habitants de notre coin de Sydney étaient ravis de
pouvoir apprécier la gastronomie, les vins, bières et cidres français, ainsi que
les magnifiques vêtements, bijoux et articles de maison que nos marchands
nous ont apportés, le tout dans une ambiance bien française.
The success of our first market last year clearly showed that people in our
area of Sydney were delighted to be able to taste and enjoy the best of
French food, wine, beer and cider, and also to see the beautiful clothing,
jewellery and home wares that our stall holders brought us, in a fabulous
French atmosphere.
Le divertissement musical était
assuré tout au long de la journée
par le trio de jazz Paul Sun, par
notre chanteuse Christelle et notre
accordéoniste Paolo.

Live music was provided
throughout the day by the Paul Sun
jazz trio, our French vocalist
Christelle and our accordionist
Paolo.

Nos amis du club Citroën sont revenus cette année avec une sélection de magnifiques voitures pour l'admiration de
tous. Les chalands ont pu choisir leur voiture préférée, par vote populaire.
Our friends from the Citroën Car Club came back again with a selection of these magnificent and iconic French cars
for people to admire and market goers chose their favourite by popular vote.
Le club de Pétanque des Boules Artistes était encore en action et les visiteurs du marché pouvaient faire une partie et
s'entrainer à ce sport français bien traditionnel.
The Boules Artistes Pétanque Club was back in action and visitors to the market could try a game of this very
traditional French sport.

Tony et ses artistes ont recréé la Place du Tertre à
Montmartre et les visiteurs ont pu voter pour leur
œuvre d'art préféré.
Tony and his artists recreated for us the famous
Place du Tertre in Montmartre and market goers
voted for their favourite artwork.
Les danseurs de AP Performers à Taren Point nous ont
rendus visite pour danser tout en bleu blanc rouge.
AP Performers from Taren Point paid us a visit and put on a
beautiful display of bleu blanc rouge dance.

Nouveau au marché cette année : une fabuleuse
exposition par la Meccano Modellers Association qui a
attiré une foule d'enfants émerveillés, et de papas bien
nostalgiques !
A new addition to our market this year was a wonderful
display from the Meccano Modellers Association,
which attracted a lot of fascinated children, and some
very nostalgic Dads !

Une météo un peu sauvage est arrivée l'après-midi pour
essayer de gâcher la fête, mais nos visiteurs avaient déjà
profité de tout ce que marché leur offrait, et avaient fait
plein d'emplettes à emporter à la maison, en attendant le
marché de l'année prochaine.
Some wild weather came in the afternoon to try and spoil our
fun, but not before everyone had enjoyed everything that
was on offer, and had plenty of goodies to take home with
them, to keep them going until next year's market.
Nous étions ravis d'avoir beaucoup de nos sponsors avec nous
cette année. Le marché n' aurait pas lieu sans leur soutien et
nous apprécions tout ce qu'ils font pour nous.
We were delighted to have our sponsors with us this year. The
market would not be possible without their support and we
appreciate everything they do for us.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait de cette
journée une réussite totale. Nous remercions toute
la communauté de l'école, le directeur Trent
Bridgland, tout le personnel, l'association des
parents d'élèves, les parents et les élèves qui se
sont investis dans l'organisation et le déroulement
du marché avec tant d'enthousiasme. Nous
devons un grand merci également au comité et
aux membres de FASS qui ont donné de leur temps
durant les préparatifs et le jour même du marché,
et tous ceux qui sont venus pour soutenir cette
initiative.
We owe a huge vote of thanks to everyone who
made this wonderful day possible. To all the Taren
Point Public School community, principal Trent
Bridgland, all the staff, the P & C, the parents and
the students who threw themselves into the
organisation and running of the market with such
enthusiasm. We must also say a big thank you to
the committee and members of FASS who gave
their time to prepare and promote the market, who
helped out on the day and who came along to
support this initiative.
Merci aux entreprises, organisations et
personnes de notre communauté qui
nous ont aidés et soutenus si volontiers
et généreusement de plein de
façons.
Thank you to all the local business,
organisations and individuals that so
willingly supported and helped us in so
many ways.
Allegria Designs, AP Performers, Bitton
Gourmet Oatley, Blue Illusion Cronulla,
Bunnings Caringbah, Calvo Construct,
Canon Australia, Citroën Car Club of
NSW Inc., Tony Corben, Eckersley's Art
& Craft Caringbah, Anne-Marie
Fryziuk, David Greig from McGrath
Estate Agents, Kennards Hire Taren
Point, Laguiole Australia, Lou's
Produce, Meccano Modellers
Association Sydney, Petite Haricote,
Repco Australia Taren Point, Shire
Farmers' Market, Shire Talk, Sutherland
Shire Council and Mayor Carmelo
Pesce, TSW - Plant based beauty, The
eatgraze co....

Merci à nos sponsors:
OR: * DesignChoice Enterprises * Dominelli Renault * Miranda Diggers RSL *
ARGENT: * Canal + * Dr Lionel Chang * GJ Fine Foods * Granite Transformations Caringbah *
BRONZE: * Global Facial Aesthetics *
Thank you to our sponsors:
GOLD: * DesignChoice Enterprises * Dominelli Renault * Miranda Diggers RSL *
SILVER: * Canal + * Dr Lionel Chang * GJ Fine Foods * Granite Transformations Caringbah *
BRONZE: * Global Facial Aesthetics *

Regardez toutes les photos de la journee à http://fass.org.au/wb-gallery/la-belle-vie-french-market-sunday-5-may-2019
See all the photos of the day on http://fass.org.au/wb-gallery/la-belle-vie-french-market-sunday-5-may-2019

/ Pour voir toutes les photos de la journee,

