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ÉDITO

Chères étudiantes, chers étudiants, 
Summer has arrived! Alliance Française Halifax
gives you "Mes vacances en français" to take
advantage of the summer and continue practising
French with fun. 
Through fun exercises adapted to your level, you
will be able to practice and to progress.
The activities and cultural information will allow
you to enrich your knowledge of France, the
French-speaking world, but also to discover some
cultural projects and to learn more about the
Alliance Française. 
A worldwide cultural network of 832 non-profit
organizations present in 131 countries and with
more than 490,000 students around the world.

We wish you a great summer with Alliance
Française Halifax! 

M E S  V A C A N C E S  E N  F R A N Ç A I S  /  É T É  2 0 2 1
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ENQUÊTE CAPITALE
Rachel, une passionnée de romans policiers,
reçoit un étrange message vidéo...Le premier
d'une série qui va l'entraîner dans une folle
enquête à travers Paris. Saura-t-elle
découvrir l'identité de son mystérieux
interlocuteur.

LECTURES D'ÉTÉ

Un nouveau, Léo, arrive dans la classe de Thomas. C’est le
fils du célèbre présentateur de Télé foot. Léo est
rapidement la star de la classe, tout le monde s’habille
comme lui, écoute la même musique que lui. Thomas se
retrouve un peu rejeté, même par ses meilleurs copains,
Kofi et Rémi. Il choisit pourtant de rester lui-même !

Culturethèque is your online library, totally in French, accessible from
anywhere: if you are a member of the media library or a student of an
Alliance Française in Canada, you can enjoy this free and open access
online service. You will find e-books, French press, animated stories,
games, concerts, films and documentaries...
If you don't have your codes yet, send a message to:
stephane.jonchere@afhalifax.ca 

Arthur et Valentine ne se connaissent que par les mails
qu'ils s'envoient. Arthur est un peu menteur et séducteur :
il dit qu'il s'appelle Max et qu'il va au lycée et non au
collège. Un déménagement va rapprocher les deux
adolescents. Mais Comment ?

Tu aimes la lecture ? Voici une sélection de livres
à retrouver sur Culturethèque !

Dans ma classe tout le monde écrit son blog. Moi
aussi j'ai plein de choses dans la tête, plein de
questions. Je parle avec mes copines ,mais
quand j'écris ce n'est pas comme quand je parle.
Je peux décrire mes sentiments, mes pensées…
Je suis un peu timide et je ne sais pas pourquoi.
Des gens vont me lire et m'aimer peut-être ?

LE BLOG DE MAIA

CULTURETHÈQUE

Clique si tu vois
ce symboleLE MATCH DE THOMAS

DOUBLE JE

Découvre toute 
la sélection
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http://www.culturetheque.com/
http://www.culturetheque.com/
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:23,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'33106338-81e2-4f35-8508-76f12603ebe6',QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:100,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1',SearchTerms:'Classification_idx%20A1',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:ARG,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_5bb9c6fb-1e32-437e-8685-07ae8548551f/le-blog-de-maia
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22a1%22&query_label=recherche+sur+a1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:25,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'5c6543ba-35d3-449a-a390-e831b7ed8770',QueryString:'enqu%C3%AAte%20capitale',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'enqu%C3%AAte%20capitale',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/CA/doc/MESSAGGIO/MSG_a16ec466-4225-49e7-861a-f752a6a2f8a2/enquete-capitale
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Detail/(query:(Id:'2_OFFSET_0',Index:3,NBResults:23,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:c2de491a-362a-46a6-ab80-0162e1ac7e8d,QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:100,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1',SearchTerms:'Classification_idx%20A1',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:ARG,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22a1%22&query_label=recherche+sur+a1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:25,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'5c6543ba-35d3-449a-a390-e831b7ed8770',QueryString:'enqu%C3%AAte%20capitale',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'enqu%C3%AAte%20capitale',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:23,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'33106338-81e2-4f35-8508-76f12603ebe6',QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:100,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1',SearchTerms:'Classification_idx%20A1',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:ARG,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22a1%22&query_label=recherche+sur+a1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:37,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:f5bb18e5-7e5c-413a-b737-f91412a5d015,QueryString:'double%20je',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'double%20je',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22a1%22&query_label=recherche+sur+a1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:ff91b72e-2196-4574-91a1-8a582e9c40ff,QueryString:'le%20blog%20de%20maia',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'le%20blog%20de%20maia',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22a1%22&query_label=recherche+sur+a1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:ff91b72e-2196-4574-91a1-8a582e9c40ff,QueryString:'le%20blog%20de%20maia',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'le%20blog%20de%20maia',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:23,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'33106338-81e2-4f35-8508-76f12603ebe6',QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:100,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1',SearchTerms:'Classification_idx%20A1',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:ARG,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/Default/search.aspx?sc=default&query=classification_idx%3a%22a1%22&query_label=recherche+sur+a1#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:37,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:f5bb18e5-7e5c-413a-b737-f91412a5d015,QueryString:'double%20je',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:'double%20je',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/CA/SearchMinify/U8oTjrfPJESXBc9tV-NmrQ
https://www.culturetheque.com/CA/SearchMinify/U8oTjrfPJESXBc9tV-NmrQ
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Search/(query:(InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:'100',ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1'))
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Search/(query:(InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:'100',ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1'))
https://www.culturetheque.com/ARG/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Classification_idx%3a%22A1%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+A1#/Search/(query:(InitialSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryString:'Classification_idx:%22A1%22',ResultSize:'100',ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20sur%20A1'))


a. Quels gestes fais-tu chez toi pour l’environnement ?

b. Quels gestes peux-tu proposer chez toi ?

c. Imagine d’autres actions pour protéger la planète.
 

Mes bons gestes:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Écologie

Les bons gestes pour

l’environnement

Source: https://reduisonsnosdechets.fr /
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http://www.voyagesenfrancais.fr/?article2343
http://www.voyagesenfrancais.fr/?article2343
http://www.voyagesenfrancais.fr/?article2343
http://www.voyagesenfrancais.fr/?article2343
http://www.voyagesenfrancais.fr/?article2343


L'eau

Seulement 2,5% de l’eau présente sur notre planète est de l’eau douce.
Parmi cette eau douce nous disposons de : 69% à l'état solide (glaciers), 30% se trouve
dans le sol (nappes phréatiques) et 1% seulement se trouve à la surface de la terre sous
forme liquide, et est donc facile d’accès pour sa potabilisation. L’eau est donc précieuse
et rare, or tous les jours, on consomme beaucoup d’eau sans y prêter attention :

Do  you know TV5 monde?
This is the website of the French-speaking TV channel
TV5MONDE, where you will find various programs, continuous
information, weather, music, movies. All the French-speaking
culture available to everyone, from the 4 corners of the world.
TV5MONDE also offers to practice French as a foreign language
on its website, at: apprendre/langue française, with many
exercises available for free.

POUR ALLER
PLUS LOIN

Prendre soin de notre planète c’est aussi avoir une utilisation
consciente de l’eau dont nous disposons !

Mots clés: eau douce - eau salée - potabilisation - salle de bain - cuisine
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https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr


L'eau

Idée 1 : ..............................................................................................................

Idée 2 : ..............................................................................................................

Paul a consommé ....... litres d’eau aujourd’hui ! Pour consommer moins il peut: 

À l’aide des informations présentées ci-dessus, calcule la consommation d’eau de Paul : 
 

Ce matin, Paul prend une douche de 10 minutes. Plus tard, il fait une
machine. Puis il fait le ménage dans sa maison. En plus, il est allé 3 fois aux
toilettes et a fait 3 fois la vaisselle (sans bac) dans la journée.

Comment réduire 
sa consommation d'eau ?
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POUR ALLER 
PLUS LOIN

Le savais-tu ?

En 2019, une renarde

polaire née en Norvège a

réussi à rejoindre le Canada

en seulement 76 jours ! 

Elle est partie de l'île de

Spitzberg pour rejoindre

l'île d'Ellesmere et a

parcouru plus de 3 500

kilomètres ! 

Faune

Connais-tu le renard polaire ?

Protéger la planète c’est aussi protéger ses habitants : les animaux.
Visionne cette vidéo pour découvrir la vie du renard polaire !

Et fais les activités ! 

Source: https://enseigner.tv5monde.com/
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https://enseigner.tv5monde.com/sites/enseigner.tv5monde.com/files/asset/document/animauxracontent-renardpolaire-app.pdf
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-renard-polaire
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-renard-polaire
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://learningapps.org/watch?v=pn3w0a8uk16
https://enseigner.tv5monde.com/sites/enseigner.tv5monde.com/files/asset/document/animauxracontent-renardpolaire-app.pdf
https://enseigner.tv5monde.com/sites/enseigner.tv5monde.com/files/asset/document/animauxracontent-renardpolaire-app.pdf


Do you know  the DELF Junior?
The DELF Junior is a Diploma of French Language Studies intended for
adolescents between 12 and 17 years old. It is organized in four levels: A1, A2, B1
and B2. It is the only official diploma in French as a foreign language issued by
the French Ministry of Education.  It certifies the abilities of adolescents in real-
life situations according to the levels of the Common European Framework of
Reference for Languages (CECRL). Alliance Française Halifax is officially
authorized to take the DELF Junior.

Réponses : ici

Do you know Campus France ?
Campus France is an agency whose main
mission is to promote French higher
education abroad. 

 

AUDIO - ORAL 

 

Je découvre le Delf Junior A1

Tu es en France chez ton amie Marie. Tu entends ce message sur son répondeur
téléphonique.

Source:  https://www.france-education-international.fr/
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Réponds aux questions.

https://drive.google.com/file/d/1i-XdNqsp4ya6EuqTIE8MjJaPeqcgRhfw/view?usp=sharing
https://www.canada.campusfrance.org/fr
https://www.canada.campusfrance.org/fr
https://drive.google.com/file/d/1i-XdNqsp4ya6EuqTIE8MjJaPeqcgRhfw/view?usp=sharing
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire?langue=fr
https://drive.google.com/file/d/112xo9QuK9cRWK5PcEvX3hbMZYb3VtPXw/view?usp=sharing
https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire?langue=fr
https://drive.google.com/file/d/112xo9QuK9cRWK5PcEvX3hbMZYb3VtPXw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-XdNqsp4ya6EuqTIE8MjJaPeqcgRhfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-XdNqsp4ya6EuqTIE8MjJaPeqcgRhfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-XdNqsp4ya6EuqTIE8MjJaPeqcgRhfw/view?usp=sharing


Do  you know RFI Savoirs - les clés pour apprendre le monde en français?
RFI stands for "Radio France International". This radio is also a website
where you can find many contents to deepen your knowledge of 
the French language.
It is the perfect place for Francophones and Francophiles! 

Jeux 

QUESTION: 
 

ARE THERE ALLIANCES
FRANÇAISES IN FRANCE?

 
YES! 
26!

 
 

 Activité 1. Associe les photos aux noms des animaux.

une abeille

un requin

un panda

une tortue

un pigeon

Activité 2. Classe les animaux de l'activité 1 dans la bonne catégorie  :

Activité 3. Complète le classement avec les animaux ci-dessous :

un thon - un gorille - un cagou - un papillon - une araignée  
un saumon - un crocodile - une fourmi 
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mammifères, reptiles, insectes, oiseaux et poissons

https://savoirs.rfi.fr/
https://savoirs.rfi.fr/


L'arrivée de l'été est fêtée en musique. L'ancien ministre français de la
culture, Jack Lang a lancé cet événement aujourd'hui connu dans le
monde entier en 1982. Dans toutes les villes de France, des artistes
musicaux jouent et chantent dans les rues. Le soir, généralement un
grand concert a lieu. 
 
A l'occasion de l'événement, cette année l'Alliance Française Halifax a
créé sa playlist musicale. Grâce à la participation de toute la
communauté de l'AF Halifax, évade-toi en Francophonie en cliquant sur
la photo au-dessus. 

Le 14 juillet, la France et les Français célèbrent la prise de la Bastille. Le peuple français s'empare de la
Bastille en 1789, qui est à l'époque une prison mais aussi un symbole royal et judiciaire. Avec cette
révolution, le roi Louis XVI n'a pas d'autre option que de changer le système politique. C'est en 1791 que la
constitution sera votée. 

Aujourd'hui, le 14 juillet est un jour férié en France. Dans les petits villages
comme dans les grandes villes comme à Paris sur les Champs-Elysées, il y a un
défilé militaire. Le soir, lorsque la nuit est tombée, il y a des feux d'artifice, le
plus beau est à Paris car il est tiré depuis la Tour Eiffel. 

Le sais-tu ?

Avec l'été, arrivent les vacances

La Fête de la musique

Le 14 juillet : la Fête nationale

-  A U J O U R D ' H U I  -

24 800
CULTURAL EVENTS WERE
ORGANIZED IN 2019 BY

THE 832 ALLIANCES
FRANÇAISES AROUND

THE WORLD... 
THAT'S MEANS, 68
EVENTS PER DAY!
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-  L ' H I S T O I R E  -

Les vacances d'été

En France, les élèves du primaire, du collège et du
lycée arrêtent les cours au début du mois de juillet.
Ils ont ensuite deux mois de vacances jusqu'à début
septembre. Pendant ces vacances certains partent
en voyage, d'autres vont voir leurs papys et leurs
mamies et d'autres comme toi continuent
d'apprendre et se préparent pour la rentrée scolaire. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSDWrG8SKCQPL0EgHyDid60v72ebD3De
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWSDWrG8SKCQPL0EgHyDid60v72ebD3De
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25/07*

Dans le cadre du 14 juillet, l'Alliance Française Halifax vous
propose de préparer avec elle la Fête nationale française.
Récupérez un kit de fabrication de lampion à l'Alliance
Française Halifax située au 5509 Young Street et montez-le
pour être prêt.e pour le grand jour. 

Cette année, l'Alliance Française Halifax vous invite à
célébrer le 14 juillet, la fête nationale française ensemble,
en ligne. Après une explication de la retraite aux flambeaux,
participez à un moment d'échanges grâce à un speak dating.
Retrouvons-nous et passons un moment festif tous
ensemble ! 

14/07*

Les organismes francophones de la MRH
collaborent et vous proposent une séance cinéma
gratuite en plein air. Découvrez le lieu et la
programmation très prochainement sur nos
réseaux sociaux et dans notre infolettre. 

Avec notre partenaire "Back to the Sea society"
participez à un acte citoyen. Promenez-vous sur les
plages haligoniennes et profitez-en pour les
découvrir, les nettoyer et rendre à la nature sa
beauté naturelle. 

RANDO-MARÉE

ATELIER MANUEL08/07*

LA FÊTE NATIONALE

TOURNOI DE PÉTANQUE 17/07*

FILM EN PLEIN AIR14/08*

BALAD'ARTS22/08 &
12/09*

SOIRÉE GUINGUETTE 28/08*

SPEAK DATING11/09*

La pétanque est un sport très populaire en été en
France. Participez à cette activité divertissante et
conviviale où personne ne reste sur le carreau. Un
moment de bonne humeur garantie. Et vous, vous tirez
ou vous pointez ? 

L'Alliance Française Halifax vous convie à une soirée
guinguette. Venez profitez des derniers longs et
beaux jours de l'été avec nous. Un moment
chaleureux et sympathique en plein air pour se
retrouver et parler de nos vacances avant la reprise. 

Elles sont de retour ! (Re)découvrez Halifax et
Dartmouth  sous un autre angle grâce aux
balad'arts. Vous découvrirez les moindre détails
de la citadelle d'Halifax ainsi que des fronts de
mer d'Halifax et de Dartmouth. 

Parler et pratiquer, c'est le secret pour améliorer
l'apprentissage d'une langue. C'est pourquoi l'Alliance
Française vous invite à venir échanger dans le bonne
humeur. Découvrir, rencontrer, parler puis changer
ainsi va le speak dating. 

*Les dates peuvent être soumises à des modifications. Contactez l'Alliance Française Halifax pour plus d'informations sur
les activités ou inscrivez-vous à l'infolettre. 

https://afhalifax.us19.list-manage.com/subscribe?u=a5a832d4d55216597908456b2&id=41cc160061&MERGE0=&wasRecentlySubscribed=false
https://afhalifax.us19.list-manage.com/subscribe?u=a5a832d4d55216597908456b2&id=41cc160061&MERGE0=&wasRecentlySubscribed=false


Les surprises...

Droits strictement réservés au réseau AF/IF - toute autre utilisation interdite

Brochette ananas -
crevettes

@les_idees_recettes_dune_
diet

Salade rafraîchissante
@famillehealthy

Mousse légère de
myrtilles

@gourmand_mais_h
ealthy

 Mini croissants au
jambon cru, pesto et

chèvre
@supertoinette_officiel

Des recettes de cuisine sur Instagram pour l'été

P L A T  P R I N C I P A LE N T R É E D E S S E R T

Des boissons maison rafraîchissantes 

A P É R I T I F

Pamplemoussade
@fadilascooking

Smoothie orange/kiwi
@750_green

Cocktail à la pastèque
@cuisine.avec.nous

Bon appétit et bel été
avec l'Alliance

Française Halifax !

https://www.instagram.com/p/CEjNObYhEfO/
https://www.instagram.com/p/CPVLSRaIanE/
https://www.instagram.com/p/CJbYeQbpN9b/
https://www.instagram.com/p/CEjNObYhEfO/
https://www.instagram.com/p/CJbYeQbpN9b/
https://www.instagram.com/p/CPVLSRaIanE/
https://www.instagram.com/p/CQIseZaA3pq/
https://www.instagram.com/p/CQIseZaA3pq/
https://www.instagram.com/p/CBycHwyqxlq/
https://www.instagram.com/p/CBycHwyqxlq/
https://www.instagram.com/p/CB7ev1ZoASf/
https://www.instagram.com/p/CQTtv2dhFUQ/
https://www.instagram.com/p/B7IlKIsAaV6/
https://www.instagram.com/p/B7IlKIsAaV6/

