Le tout premier Marché Culturel
Français « Frog & Snail »
The inaugural Frog & Snail French
Cultural Market
Le but du marché était de
collecter des fonds pour
soutenir le programme
d'immersion française qui a
débuté à l'école en 2018.
Un programme scolaire de
cette nature était une des
principales raisons d'être
lorsque FASS a commencé
il y a 10 ans et nous
sommes tous ravis de le voir
enfin sur les rails.

Notre premier marché Frog & Snail
a eu lieu à Taren Point Public
School le 6 mai 2018 par une
merveilleuse journée chaude et
ensoleillée.
Our first ever Frog & Snail market
was held on the 6th of May 2018
on a magnificent warm and sunny
day at Taren Point Public School.

The market was held to
raise funds for the French
immersion programme
which started in 2018 at
the school. A school
programme of this kind
was one of the main aims
of FASS when it was
founded 10 years ago,
and we are thrilled to see
the programme finally up
and running.

Il y avait plus de 40 stands,
proposant des produits frais et
originaux alléchants ou pour
ajouter une touche de flair français
au décor intérieur.
Over forty selected stall holders
offered fresh and original products
to tantalise the taste buds or to
add French flair to the home.

En plus des raisons financières, nous voulions également présenter le meilleur
de la gastronomie, le vin et la culture française aux habitants de notre région
de Sydney. Les commémorations ANZAC à Villers Bretonneux nous ont
récemment tous émus et le Président Macron vient de faire la première visite
officielle en Australie d'un président français. La France était donc bien dans
l'ésprit des gens.
As well as raising funds, we wanted to showcase the best of French food,
wine and general culture to the people of our area. The Anzac day
commemorations in Villers Bretonneux had recently so moved us all and
President Macron had just completed the first ever visit to Australia of a
French President, so France was very much in people's minds.

Le divertissement musical était
assuré tout au long de la journée
par le duo de jazz Paul Sun et par
notre chanteuse Christelle.
Live music was provided
throughout the day by the Paul Sun
jazz duo and our French vocalist
Christelle.

Nos amis du club Citroën sont venus nombreux avec une sélection de magnifiques voitures pour l'admiration de tous.
Le public a pu choisir leur voiture préférée, par vote populaire.
Our friends from the Citroën Car Club came in numbers for a ‘Shine & Show’, with a selection of these magnificent
and iconic French cars for people to admire and market goers chose their favourite by popular vote.

Une partie du terrain de l'école a été convertie en
boulodrome pour une démonstration de ce sport, et
l'art et la technique de la pétanque nous ont été
expliqués par le club des Boules Artistes Pétanque.
A level area of the school grounds was converted into
a "boulodrome" for a pétanque demonstration and
the fine art of the game was explained by a
representative of the Boules Artistes Pétanque Club.

Les enfants ont pu se faire peindre le visage et étaient
bien occupés aussi par les manèges, ainsi que diverses
activités telles que le coloriage d'une énorme carte de
Paris.
The kids were kept busy with rides, craft and the
colouring-in of a huge map of Paris.
L'école était décorée en bleu blanc rouge des arbres
jusqu’aux façades en passant par les piliers et nos
participants ont tous joué le jeu en s'habillant et en
décorant leurs étals des couleurs de la France.
The trees, pillars, posts and eaves around the school
were adorned with blue white and red bunting and
ribbons and our stall holders and car enthusiasts
entered into the spirit of things by dressing in the
French colours and decorating their stalls.

FASS a tenu avec succès un stand de vente de livres,
CD et DVD français d'occasion pour collecter de
l'argent pour notre association. Un grand merci à
l'Alliance Française et à nos membres Martine et Anyes
pour leur dons très généreux. Merci également à
Adrian, Marie-Claude, Liz, Joan, Hilary et Geoff qui ont
tenu notre stand pendant la journée.
FASS ran a very successful stall selling second hand
French books, DVDs and CDs to raise money for our
organisation. Thank you to the Alliance Française and
to our members Martine and Anyes for their very
generous donations and also to Marie-Claude, Liz,
Joan, Hilary and Geoff who manned the stall
throughout the day.

La fin du marché est venue trop tôt pour la plupart d'entre
nous, et les participants et visiteurs attendent tous la
prochaine édition avec impatience.
The end of the market came too soon for most and stall
holders and market goers alike are already looking forward
to next year's market.

Merci aussi aux entreprises
qui nous ont soutenus par
leur générosité; Shelta
Umbrellas
(www.shelta.com.au)
pour le don de 6
magnifique parasols
Noosa pour le
boulodrome, Mac and
Me Party Hire
(www.macandmepartyhir
e.com) qui nous a fourni
les tables et les chaises, et
Olivier de Sleever
International qui a offert
12 bouteilles de vin
pétillant Chandon pour
remercier les membres du
club de voitures Citroën
et nos musiciens.

Nous devons vivement remercier tous ceux qui ont
fait de cette journée une réussite totale. A la
communauté de l'école, et en particulier au
directeur Trent Bridgland qui nous a permis d'utiliser
le terrain de l'école, qui a soutenu FASS et le
personnel de l'école pendant les préparatifs du
marché, et qui nous a aussi donné un grand coup
de main le jour même. Un grand merci également
au comité de FASS pour tout leur travail.
We cannot close without extending our heartfelt
thanks to everyone who made this wonderful day
possible. To the Taren Point Public School
community in general and particularly to principal
Trent Bridgland who allowed us to use the school
grounds, gave his full support to FASS and his staff,
both in the preparation and run up to the market
and was a huge help on the day itself. A big thank
you also to the FASS committee for all their hard
work.

Thanks also to the business
that supported us so
generously: Shelta
umbrellas
(www.shelta.com.au) for
their donation of 6
beautiful Noosa umbrellas
for the boulodrome, Mac
and Me Party Hire
(www.macandmepartyhir
e.com) who provided us
with the tables and chairs,
and Olivier from Sleever
International who offered
12 bottles of Chandon
sparkling wine to thank
the car club participants
and our entertainers.
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