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Alliance française d’Hawaï présente
LA JOURNÉE D’IMMERSION
Fêtons la langue française et les crêpes!
samedi, le 26 octobre 2019
Ilima Hotel
445 Nohonani Street, Honolulu 96815 (Waikiki)
Limited garage parking. Carpool encouraged

“GOT CRÊPES?
Owner, Le Crêpe Café, Honolulu et Paris!

Je me prénomme Soufiane Bouharkat. Né à Oran, Algérie. J’ai grandi à Paris,
malgré les ressources financières limitées de mes parents, dans le plus
grand bonheur avec mes 4 frères et soeurs. Passionné de la langue
française, j’étais très jeune avide de lecture et de jeux de mots.
Après des études de droit et de commerce international et moult
expériences professionelles, une incroyable péripétie en 2017 lors d’un
séjour à Hawaii changeait le cours de ma vie, pour les prémices de cette
formidable aventure du Crêpe Café. Cette histoire vous en connaitrez le
déroulement très bientôt...

Crêpes faits sur place!! Crêpes on the spot!!
8 h 15 (l’inscription); 8 h 45 à 12 h 15 programme
Trois niveaux de conversation: débutants, moyens et avancés:
Registration fee includes pause café, crêpe lunch, and program costs:
$ 27.00 membres de l’Alliance Française
$ 30.00 non-membres
$ 5.00 étudiant(e)s membres + $15.00 crêpe lunch (if you wish lunch)
Etudiant(e)s non-membres GRATUIT (joining AFH $10 annual membership + $15.00 crêpe lunch)
Questions? Adressez-vous à Terrina Wong au 722-9664 ou 2twongwong@gmail.com
Déjeuner disponible sur commande à l'avance : Green salad, crêpes, chips, and dessert
Inscrivez-vous avant le 15 Octobre 2019 à l’Alliance Française d’Hawaii soit par la poste P.O. Box
10249, Honolulu 96816; soit en ligne www.afhawaii.org
Nom____________________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Tél _____________________________Courriel (email)___________________________________________
Déjeuner
# _____
végétarien? Oui ___ Non _____
Tarif membres $27.00 chacun(e)
Tarif non-membres $30.00 chacun(e)
Tarif étudiant(e)s membres $5.00 + $15 crêpe lunch
Tarif étudiant(e)s non membres gratuit
Avec $10 cotisation annuelle + $15 lunch

Total

# _____
# _____
# _____

$ _____
$ _____
$ _____

# _____

$ _____

# ____

$ ____

