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Chers Fassiens et Fassiennes

Dear FASS members

L'année a débuté en beauté avec plusieurs
évènements déjà et beaucoup d'autres à venir.
Alors il est temps de vous tenir informés de ce que
fait FASS.

The year has got off to a great start with several
great events already and much more to come.
It's time to give you an update on what FASS is up
to.

A VENIR

COMING UP

NOTEZ LA DATE

SAVE THE DATE

Le dimanche 6 mai 2018 aura lieu The Frog& Snail,
le marché culturel français à l'école de Taren
Point.

Sunday 6 May 2018 is the Frog & Snail French
cultural market at Taren Point Public School.

FASS aura un stand de vente de livres, CDs et
DVDs français d'occasion alors cherchez déjà
dans sur vos étagères ce dont vous n'avez plus
besoin et nous nous ferons un plaisir de vous en
débarrasser !

FASS will have a stand selling second-hand books,
DVDs and CDs, so start looking through your
cupboards for anything that you no longer need,
and we will be pleased to take it off your hands !

QUOI DE NEUF?

WHAT'S NEW?

PROGRAMME D'IMMERSION FRANCAISE A
L'ECOLE DE TAREN POINT

FRENCH IMMERSION PROGRAMME AT
TAREN POINT PUBLIC SCHOOL

Le programme a démarré début mars avec nos
trois élèves de kindergarten et leur maitresse,
Ludivine.

The programme got underway at the beginning
of March with three kindergarten students and
their teacher, Ludivine.

Les enfants se sont vite habitués au rythme des
cours bilingues, et les autres élèves participent à
leurs cours de français avec grand enthousiasme.

The children have settled in to the bilingual classes
really well and the other students are very
enthusiastic about their French lessons.

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le l'an
prochain - les places sont limitées.

Enrolments are already open for next year limited places.

LES PAPOTAGES DE FASS
Tous les deuxièmes samedis du mois, venez
prendre un café chez Monsieur Paisley pour
discuter avec d'autres, de tout et de rien. La
seule règle - interdiction de parler en anglais !

LES PAPOTAGES DE FASS
Every second Saturday of the month, come and
join us over a coffee at Mr Paisley's to chat with
others about anything you like. The only rule - no
English allowed !

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
Nous avons mis notre site internet à jour
récemment - fass.org.au. Allez jeter un coup
d'oeil, et dites-nous ce que vous en pensez.

OUR NEW WEBSITE
We have recently upgraded our web site fass.org.au. Have a look and tell us what you
think.

EVENEMENTS RECENTS

RECENT EVENTS

PICNICS D'ETE

Nous avons profité de belles soirées pendant les
mois d'été pour se réunir le vendredi soir à Lilli Pilli
Point Reserve. Notre picnic "Galette des Rois" est
toujours très populaire.

SUMMER PICNICS

We enjoyed the pleasant evenings of the summer
months to get together on Friday nights at Lilli Pilli
Point Reserve. Our "Galette des Rois" picnic is
always very popular.
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LA CHANDELEUR

PANCAKE DAY

Par une journée très chaude, FASS a fêté en
février la Chandeleur, à Grays Point, au bord de
l'eau. Avec 48 œufs, 4kg de farine et 6 litres de
lait, nous avons fait des heureux avec nos crêpes
jambon fromage, ou alors garnies de confiture,
Nutella, citron, sucre, banane, noix de coco.... Il y
en a qui ont fait du kayak, ou qui se sont baignés
et d'autres qui ont apprécié la vue magnifique du
balcon.

FASS celebrated the Chandeleur on a very hot
February day, at Grays Point by the water. With
48 eggs, 4kg of flour and 6 litres of milk, we had
many happy customers, with our ham and cheese
crepes, or those topped with jam, Nutella, lemon,
sugar, banana or coconut. Some took kayaks out
on the water, others had a swim or a paddle, and
others just enjoyed the beautiful view from the
balcony.

CROISIERE SUR LE PORT HACKING
Encore une journée absolument splendide pour
notre croisière sur la Port Hacking River.
Baignade, promenade et un bon déjeuner
étaient au rendez-vous, le tout en très bonne
compagnie. Bref, une super journée.

PORT HACKING CRUISE
FASS enjoyed a cruise on the Port Hacking River,
on the most perfect of days. Swimming, walking,
a delicious lunch and great company - it was a
fantastic day.
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NOS ACTIVITES REGULIERES

REGULAR ACTIVITIES

PLAYGROUP

PLAYGROUP

Notre Playgroup, Le Club des P'tits Futés, se réunit
à Taren Point Public School, le mardi matin. C'est
l'occasion pour les parents de se réunir avec leurs
enfants et parler et jouer en français.

Our Playgroup, le Club des P'tits Futés, meets at
Taren Point Public School on Tuesday mornings.
It's the opportunity for parents to meet with their
children and to chat and play in French.

CONVERSATION EN FRANÇAIS

FRENCH CONVERSATION

Nous avons trois groupes de conversation:
avancé, intermédiaire et débutant.

We have three groups: advanced, intermediate
and beginners.

Nous nous réunissons tous les jeudis pendant
l'année scolaire, à l'église St Phils à Caringbah.

We meet every Thursday during the school term,
at St Phils Church in Caringbah.

Le groupe avancé se retrouve entre 16:00 et 17:00
et les groupes intermédiaire et débutant entre
17:00 et 18:00.

The advanced group gets together between
16:00 and 17:00 and the intermediate and
beginner groups between 5:00 and 6:00.

SOIREES CINEMA

MOVIE NIGHTS

Nous passons un film français tous les premiers
vendredi du mois, à Hazelhurst Regional Gallery à
Gymea, à partir de 18:45. Le programme est très
varié, et est annoncé à l'avance par email, sur
notre site internet et notre page Facebook.

We screen a French movie on the first Friday of
every month, at Hazelhurst Regional Gallery in
Gymea, from 6:45 pm. The programme is very
varied and is advertised in advance by email, on
our website and our Facebook page.

Vous pouvez vous réunir avec vos amis, et profitez
des nombreux bons restaurants à Gymea, pour
diner avant le film.

Get together with your friends and have a premovie dinner at one of the great restaurants in
Gymea.

L'accès a Hazelhurst par le train est très facile;
néanmoins,
si
vous
avez
besoin
d'être
accompagné en voiture, faites nous savoir.

Hazelhurst is very easy to get to by train, but if you
need transport, just let us know.
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BIBLIOTHEQUE

Notre bibliothèque est au café Mr Paisley à
Cawarra Road, Caringbah North. Vous pouvez
prendre le petit déjeuner, le déjeuner ou juste un
café, et chercher un peu de lecture en français
parmi notre collection de livres qui se trouve dans
"the boardroom".
Il suffit d'inscrire vos
coordonnées ainsi que le nom du livre ou des
livres que vous empruntez dans le cahier prévu à
cet effet, et de marquer la date dans ce même
cahier lorsque vous les ramenez - facile !

MEDIATHEQUE

Nous avons beaucoup de DVDs en français
(avec sous-titres anglais) à vous proposer, ainsi
que quelques CD audio.
Vous pouvez les
emprunter à St Phils lors des groupes de
conversation le jeudi soir.
Si vous souhaitez
emprunter des articles mais ne pouvez pas y aller
le jeudi, contactez nous et on s'arrangera.

RESTEZ EN CONTACT

Visitez notre site internet pour voir les activités à
venir, les photos, et plein d'autres informations de
toutes sortes.

LIBRARY

Our library is at Mr. Paisley's café in Cawarra Road,
North Caringbah. You can have breakfast or
lunch there, or just a coffee, and look for a good
book to read amongst our collection, which is
located in "the boardroom". All you need to do is
record your details and the name of the book or
books you are borrowing in the register on top of
the bookshelf, and then mark the date in the
register when you return them - too easy !

MEDIA LIBRARY

We have many DVDs in French (with English
subtitles), as well as some audio CDs. You can
borrow these at St Phil's on Thursday night at the
conversation groups.
If you want to borrow
something but can't get to St Phil's, just let us know.

KEEP IN TOUCH

Visit our website for activities, photos and loads of
other information.
fass.org.au

fass.org.au
Connectez-vous à FASS par Facebook:
FASS - Francophone Association of Southern
Sydney
Ecrivez-nous:

Like us on Facebook:
FASS - Francophone Association of Southern
Sydney
Write to us:

fass@y7mail.com

fass@y7mail.com

Si vous êtes au courant d'activités ou événements
qui pourraient intéresser nos membres, nous
pourrons aider a les promouvoir.

If you know of any activities or events which might
be of interest to our members, please let us know
and we can help to promote them.

Si vous avez une idée d'un événement ou d'une
sortie que vous voudriez faire avec vos amis FASS,
faites nous savoir - nous sommes à l'écoute de
tout.

If you have an idea for an event or an excursion
that you would like to do with FASS - let us know we're all ears !
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