
 

 

vous tenir informés au cours de l’été, de son éven-

tuelle organisation.  

 

Merci d’avoir participés à notre concours photo et 

merci aux enfants pour leur dessin qu’ils retrouveront 

dans la Dépêche !  

 

Un grand merci à Séverine pour son investissement au 

sein de notre belle association et la création du guide 

pratique. Séverine retourne en France avec toute sa 

famille et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et 

de joie dans ce nouveau chapitre de sa vie !  

 

Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre 

passion ou votre talent virtuellement, n’hésitez pas à 

nous contacter !  

 

Nous vous souhaitons un très 

bel été et avons hâte de vous 

retrouver ! Prenez bien soin de 

vous et de vos proches,  

Bien amicalement, 

Sandra LEMAITRE 

Présidente OCAccueil  

Chers membres,  

 

Nous espérons que vous et vos familles allez bien tant 

physiquement que moralement, malgré ces temps dif-

ficiles.  

 

Les mesures de restriction du confinement s’assouplis-

sent un peu plus chaque semaine et toute votre équipe 

travaille à la reprise progressive de certaines activités, 

ainsi qu’à la création de nouvelles grâce à la visioconfé-

rence. Nous restons plus que jamais mobilisés et    

solidaires en vous proposant des évènements pour les 

mois de juillet et août.  

 

Un grand merci à Sylvie pour ses ateliers de cuisine et 

d’arts destinés aux enfants ou aux adultes, ainsi qu’à 

Amélie pour ses cours de yoga !  

Nous travaillons aussi conjointement, avec d’autres 

Accueils comme celui de Calgary (club échecs), Los 

Angeles et Houston (conférences sur des thèmes di-

vers et variés).  

 

Le grand pique-nique de la rentrée reste encore une 

énigme quant à sa tenue et nous ne manquerons pas de 

Un été très spécial 
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Nous souhaitons la bienvenue à Ingrid Tharasook & Ludovic Sotto (Fullerton) ; Frédérique Bauer & Jean-

Claude Guiol (Irvine) ! 

http://www.fiafe.org/
http://www.ocaccueil.com/
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INSCRIPTION CONSULAIRE 
 

Inscrivez-vous au registre des Français établis hors de France ! 
 

 

Pourquoi ? 
 

L'inscription au registre des Français établis hors de France s'adresse à tout Français qui s'établit pour plus de 6 mois consécutifs dans un 

pays étranger.  

 

Cette inscription est utile pour l'accomplissement de certaines formalités comme : 

  - la demande de documents d'identité (passeport, carte nationale d'identité, etc…) 

  - la demande de bourse pour les enfants scolarisés dans un établissement français 

  - l’inscription sur la liste électorale consulaire 

  - le recensement pour la journée défense et citoyenneté 

  - la réduction des tarifs des légalisations et copies conformes 

 

 

De plus… 
 

Grâce à cette inscription, les services consulaires peuvent vous communiquer des informations (échéances électorales, sécurité, événe-

ments) et vous contacter - ainsi que vos proches - en cas d’urgence. 

 

Les données vous concernant sont numérisées et peuvent constituer une base solide aux interventions du consulat en votre faveur comme 

vous localiser en cas de crise, de rapatriement, veiller au respect de vos droits en cas de détention … 

 

Si vous avez déjà été inscrit dans un consulat autre que celui de Los Angeles, il convient de faire une démarche d'actualisation ou de renou-

vellement. L'inscription consulaire est valable 5 ans (un courriel vous invite à renouveler votre inscription 3 mois avant la date d’échéance.) 

 

 

 

Comment ? 
 

~ En ligne via le site https://www.service-public.fr 

~ Par dépôt en personne du dossier au consulat général de Los Angeles : 10390 Santa Monica Blvd #410 à Los Angeles 

~ Par messagerie électronique : info@consulfrance-losangeles.org 

~ Par courrier : 10390 Santa Monica Blvd - Suite 410 - Los Angeles, CA90025. 

 

 

Qu’est ce que Le NUMIC ? 
 

Le NUMIC est le numéro d’identification consulaire et il vous est attribué à titre personnel, unique et définitif lors de votre première ins-

cription consulaire. Retenez-le et ne le confiez à personne. 

 

Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire une demande par voie postale ou par courriel au consulat de votre lieu de résidence. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43249
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43250
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43250
https://www.service-public.fr
mailto:info@consulfrance-losangeles.org
http://consulfrance-losangeles.org/
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OCA, c’est vous ! 

Vous avez des idées, des envies de sortie ou de soirée à partager, 

vous regrettez la disparition de certaines activités ou souhaitez en pro-

poser de nouvelles, n’hésitez pas, OCA est un outil à la disposition de 

chacun de vous ! L’équipe de bénévoles qui gère l’association est là pour 

vous aider dans la réalisation des activités que vous souhaitez créer ou 

relancer. La vitalité et le dynamisme de notre association passent par 

l’action de chacun.  

N’hésitez pas, contactez-nous : veronique@ocaccueil.com. 

 

Utilisez-vous le forum OCA ? C’est un outil fantastique de communi-

cation entre les membres eux-mêmes ! Vous venez d’apprendre qu’il y 

aura des journées portes-ouvertes chez les pompiers, une exposition 

Monet dans un musée,… Vous ne pouvez pas organiser une sortie mais 

souhaitez partager ces informations avec l’ensemble de notre commu-

nauté, postez l’information sur OCAforum ou faites nous en part pour 

que l’on puisse relayer l’information : alexia@ocaccueil.com. (voir 

quelques pages plus loin pour en savoir plus sur le fonctionnement du 

forum) 

 

Mille mercis à tous !!! 

N’hésitez plus et lancez-vous ;-) 

OCA propose désormais un passeport bénévole à tous les membres 

qui souhaitent s’engager au sein de notre association ! 

 

C’est un livret personnel qui vous permet de pouvoir faire recon-

naitre votre ou vos action(s) au sein d’OCA, de valoriser vos 

compétences en décrivant précisément chacune des missions réali-

sées et de les faire certifier par la secrétaire et la présidente d’OCA, 

qui ont à leur disposition ces passeports.  

 

Un minimum de 48 heures de bénévolat par an est requis pour pou-

voir y prétendre. Ces bénévolats sont divers et variés (animation 

d’un atelier, organisation d’événements,…) et représentent une 

réelle opportunité pour s’investir et agir concrètement. De plus, 

lorsque nous sommes à l’étranger et que nous ne pouvons pas 

toujours poursuivre son activité salariée, c’est un bon moyen d’évit-

er le « trou dans le CV » et de garder de l’employabilité profession-

nelle pour son éventuel futur retour en France. 

 

Ce document est reconnu par d’importants organismes institution-

nels comme Pôle Emploi, le ministère de l’Education  Nationale, du 

ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, de la Caisse des 

Dépôts et des Consignations ainsi que de l’AFPA.  

Il est aussi reconnu comme pièce justificative pour les dossiers VAE 

du ministère de l’Education Nationale et de l’AFPA. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 

Sandra (famille.lemaitre@hotmail.com) 

Le Passeport bénévole 
Pour éviter « le trou dans le CV » !!! et oui , 

mailto:veronique@ocaccueil.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:famille.lemaitre@hotmail.com
mailto:realtors@arnoandtricia.com


 

 

P A G E   4  W W W . O C A C C U E I L . C O M  

https://frencheducationsocal.com/irvineabout/
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Le Zoom des Tout Petits avec Alexia & Beatrix 

Chaque mardi & vendredi de 16h30 à 17h 

Sandrine vous invite à un Vin-Bouquins virtuel sur 

Zoom le vendredi 26 juin à 18h. Le concept : autour 

d'un verre de vin, présentez 1 ou 2 livres que vous 

avez aimés pour nous donner envie de le(s) lire.  

 

Contactez Sandrine à sbiziaux@yahoo.com pour 

vous faire envoyer l'invitation zoom. 

Si l'idée vous plait, un rendez-vous à refaire soit sur 

zoom soit sous forme d'une rencontre chaque mois 

chez l'un(e) d'entre vous. 

A vos livres !  

Connectez vos petits, entre 2 ans et 5 ans environ, pour une session en 

ligne pendant laquelle on va passer un moment de joie en français. 

Alexia et Beatrix (3 ans) animeront cet atelier dans une ambiance 

décontractée et sans chichis. 

L’idée est de laisser les enfants s’exprimer et se sociabiliser même en 

ligne. Nous utiliserons la plateforme Zoom. 

 

La session se déroulera suivant ces étapes : 

Accueil : Bonjour à chacun + Quel est ton prénom ? / Et Ta couleur 

préférée / ton animal préféré  / Ton jouet préféré / Ta chanson préférée ? 

Chanson : Chantons ensemble / Découvrons une comptine ensemble : 

1 chanson par session 

Apprentissage : 1 petit exercice de sensibilisation (les formes / Les 

couleurs / Les numéros / Les lettres / Les animaux de la ferme / 

D’Afrique, …) 

Découverte : Découvrons les objets de la maison : Qu’est-ce que c’est ? 

A quoi ça sert ? Est-ce qu’on peut l’utiliser tout seul ou avec un adulte ? 

Ça se range où ? 

Partage : Présente-nous ton jouet préféré / Ton livre préféré / Ta peluche 

préférée 

Au Revoir : Rappelons-nous ce que nous avons appris et Au Revoir à tout 

le monde ! 

En fonction du succès de l’activité, nous pourrions considérer la création 

d’un petit atelier, avec l’accord des parents bien entendu ! 

Contactez Alexia si vous êtes intéressés : alexia@ocaccueil.com. 

Vin Bouquins Virtuel avec Sandrine 

Vendredi 26 juin à 18h 
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mailto:sbiziaux@yahoo.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
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Arts Culinaires & Plastiques avec Sylvie 

Sylvie est Chef et Artiste peintre.  

Elle enseigne les arts culinaires à Irvine Fine Arts Center ainsi qu’au 

lycée français d’Orange County, et les arts plastiques au Studio H à 

Irvine ainsi qu’à EFLA-FLAM Tustin. 

Durant cette période compliquée de distance sociale, elle vous pro-

pose des cours, en français, via zoom, ouverts à tous, pour les 

grands et les petits ! 

 

Donation facultative (Venmo : @sylvie-roux, Zelle : 949 302 7387, 

paypal : sy.rolland@gmail.com). 

Inscrivez-vous auprès de Sylvie par email : sy.rolland@gmail.com.  

 

 

Atelier d’art pour enfants (6 ans- 14 ans)  
 

Au travers d’un artiste connu ou d’un concept, l’enfant sera invité à 

créer sa propre oeuvre guidée avec différents mediums.  

Mercredi 24 Juin de 17h00 à 18h30 : L'art aborigène  

Mercredi 15 Juillet de 17h00 à 18h30 : Le Caméléon  

Mercredi 22 Juillet de 17h00 à 18h30 : La perspective  

Mercredi 29 Juillet de 17h00 à 18h30 : Les contrastes  

 

 

Atelier de cuisine pour enfants (6 ans - 12 ans)  
 

Ces cours doivent être réalisés par les enfants, mais la présence 

d’un adulte à ses côtés reste indispensable !  

Jeudi 25 Juin de 10h00 à 11h30 : gâteau au chocolat  

Jeudi 16 Juillet de 9h00 à 10h00 : crème au citron  

Jeudi 23 Juillet de 9h00 à 10h00 : petits fours salés (pâte brisée et 

biscuits apéritifs )  

 

 

Atelier de cuisine pour adultes & adolescents 
 

Lundi 22 Juin à 10h30 : Blanquette de poulet  

Lundi 29 Juin à 10h30 : Ratatouille du sud-ouest  

Lundi 20 Juillet à 10h30 : Tarte soleil  

Lundi 27 Juillet à 10h30 : Tarte aux myrtilles  

 

 

Après votre inscription, vous recevrez la recette et les ingrédients 

nécessaires quatre jours avant la classe ainsi que le code zoom pour 

vous connecter.  

En avant les Artistes !  

mailto:sy.rolland@gmail.com
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Club d’Echecs avec Calgary Accueil 

Nos amis de Calgary Accueil ont créé un club d'échecs et vous proposent de les rejoindre un vendredi 

sur deux à 19h30 (horaire californien) via la plateforme Chess.com. Pour cela, il vous suffit de créer un 

compte sur ce site !  

N'hésitez pas à contacter Guillaume pour plus d'infos via email, whatsapp, facetime ... Son téléphone est 

le +1 403 608 6295 et son adresse email est gcheroux@gmail.com.  

Un vendredi sur deux à 19h30 

Yoga avec Amélie 

Amélie est professeur de yoga agréée. Elle vous propose gratuitement, durant cette période de distanciation sociale, un cours de yoga 

"harmonie corps-esprit" via zoom, chaque mardi  à 17 heures. La séance durera 50 minutes environ. 

Après un exercice respiratoire et un échauffement du corps, une série de postures maintenues plus ou moins longtemps vous sera proposée. La 

séance se terminera par une relaxation de 5 minutes et une méditation de 5 minutes. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter directement Amélie : yogatofeelgreat@gmail.com, afin qu'elle puisse vous envoyer l'invitation. 

Chaque Mardi à 17h 

Idées Jeux de Société Online de Véronique 

Pour jouer online, en parties privées avec vos amis, je vous propose 2 jeux de société que j’ai testés. Ils sont tous de la marque 

Asmodée et ne coutent que quelques dollars (à la difference de la plupart des jeux online gratuits, vous pourrez organiser des 

parties privées et ne serez pas inondés de pubs).  

 

TICKET TO RIDE (Les aventuriers du rail) pour 1 à 5 joueurs • https://www.asmodee-digital.com/en/ticket-to-ride/ 

PERUDO pour 1 à 6 joueurs. Les règles peuvent sembler un peu complexes à la lecture de la notice, mais c’est en 

fait très facile lorsque quelqu’un vous l’explique (vous pouvez me contacter) ou si vous visionnez un tutoriel : 

 https://www.asmodee-digital.com/en/perudo/ 

 

Si vous avez besoin de partenaires pour des parties online, n’hésitez pas à me contacter : veroniqueoca@me.com.  A vous de jouer !!! 

online 

online 

Améliorer vos Photos de portable avec Houston Accueil 

Le 1er atelier "photos en ligne" de Houston Accueil (en partenariat avec Austin Accueil et Mexico Accueil) a rencontré un tel succès, qu'une 

deuxième session est proposée ! 

Cette session se déroulera le samedi  20 juin à 16h00 (heure de Los Angeles) et sera animée par Emilie, une photographe professionnelle. 

Si vous souhaitez y participer, il vous faudra vous inscrire directement sur la page de Houston Accueil via ce lien : Lien 

Samedi 20 juin à 16h 

mailto:gcheroux@gmail.com
mailto:yogatofeelgreat@gmail.com
https://www.asmodee-digital.com/en/ticket-to-ride/
https://www.asmodee-digital.com/en/perudo/
mailto:veroniqueoca@me.com
https://www.houstonaccueil.org/Comment-Ameliorer-ses-Photos-de-Portable-2e-session
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http://www.internationalschool.la/
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Chers amis, 

J’espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vous 

joindre à nous pour la découverte du Comté d’Orange! 

Retrouvons-nous à : Castaways Park, 700 Dover Drive à 

Newport Beach le jeudi 2 juillet à 9 heures. Parking gratuit. 

 

Je viens de découvrir ce parc d’où on a une vue magnifique 

sur Newport Back Bay et Newport Harbor.  

Randonnée de 1 heure et demie environ sur du plat. 

Pour en savoir plus sur cette sortie cliquez sur le lien ci-

après :  Lien 

 

Je vous serais reconnaissante de me laisser savoir si vous 

êtes intéressés, soit par texto soit par email. 

Nombre limité de participants & Port du masque à prévoir 

 

Au plaisir de vous revoir! 

Claudine Hastings 

(714) 876-7006 • claudinehastings@icloud.com 

Castaways Park 

Jeudi 2 juillet à 9h 
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Si vous le souhaitez, nous nous tenons à votre disposition pour des sorties pétanques. Compte tenu des nou-

velles recommandations sanitaires, le nombre de participants sera limité à 10 personnes.  

Merci de bien vouloir apporter vos propres boules, OCA ne pourra exceptionnellement pas en prêter sous 

réserve d’une amélioration de la situation sanitaire. Port du masque à prévoir.  

Merci de contacter Lucien ou Bruno si vous êtes intéressés afin de réserver et recevoir l’adresse de notre nou-

veau lieu pour jouer à la pétanque :  

lucien@ocaccueil.com (Lucien) • Lassalasbm@yahoo.com (Bruno). 

Pétanque 
Contacter Lucien ou Bruno 

W W W . O C A C C U E I L . C O M  

https://www.google.com/search?q=castaways+park+newport+beach&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-us&client=safari
mailto:claudinehastings@icloud.com
https://www.visitnewportbeach.com/beaches-and-parks/castaways-park/
http://www.funorangecountyparks.com
mailto:lucien@ocaccueil.com
mailto:Lassalasbm@yahoo.com
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Paddle/Canoe/Kayak 
Contacter Sandra 

Baby Balades 

Si vous souhaitez faire une promenade avec votre tout petit, n’hésitez pas à contacter Marie : marie@ocaccueil.com. 

Contacter Marie 

Si vous souhaitez pratiquer le paddle, canoë ou kayak un vendredi ou un samedi matin à Newport, merci de me contacter par email à :  

sandra.ocaccueil@gmail.com. A bientôt !  

mailto:reservations@tahiti.com
mailto:marie@ocaccueil.com
mailto:sandra.ocaccueil@gmail.com
mailto:FlorenceDeist@gmail.com
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Idées Marche de Sandrine 
L’activité marche rapide est toujours suspendue.  

Il semble en effet difficile de pratiquer du sport avec des masques. 

Néanmoins je vous invite à garder la forme et marcher régulièrement.  

 

Je vous propose ci-dessous quelques idées d’itinéraires d’environ 8kms aux alentours d’Irvine. 

• Crystal Cove State Park Beach : Entrée dans le parc au bout de Newport Coast Drive, et se garer vers la droite au dernier 

parking. De là, rejoindre par le chemin goudronné l’extrémité Nord de la plage, descendre sur le sable, puis remonter la plage.  

• Pacific Ridge/Laguna Canyon Wilderness Park : Se garer au Pacific Ridge Trailhead, à la fin de Ridge Park Road (Newport 

Beach). Prendre le chemin de crête qui domine Crystal Cove State Park et l’océan. Très peu de dénivelé.  

• Shady Canyon/Quail Hill : Parking au Quail Hill Trailhead, 34 Shady Canyon, Irvine. Aller-retour sur le trail le long de Shady 

Canyon jusqu’à Bommer Canyon Trailhead. 

• Peters Canyon Regional Park : Parking au Cedar Grove Park, 11385 Pioneer Rd, Tustin. Rejoindre le chemin de l’autre coté du 

park, pour rejoindre Peters Canyon. 

• Jeffrey Open Space Trail : Parking dans le business complex, 950 Roosevelt, Irvine. Traverser Jeffrey pour rejoindre le trail.  

• Woodbridge Lakes : Parking au North Lake Beach Club, 10 Stone Creek South, Irvine. Parcours autour des deux lacs de Wood-

bridge et des résidences adjacentes. 

 

J’ai hâte de retrouver très bientôt mon groupe de sportifs lors de nos rendez-vous hebdoma-

daires. En attendant, prenez soin de vous ! 

 

J’en profite pour souhaiter un bon retour en France à Séverine. Pendant ces 4 années au sein 

d’OCA, Séverine n’a pas manqué une seule marche. Sa motivation, son énergie et son amitié  

vont beaucoup nous manquer.   
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P U B L I C I T E 
Orange County Accueil propose à ses membres l'insertion d'encarts publici-

taires dans La Dépêche (5 publications/an), dans son annuaire (publication 

annuelle) et, dorénavant, sur Internet ! 

Pour tout renseignement concernant la publicité, contactez Sandrine Imler : 

sandrine.i@ocaccueil.com. 

! ! !  Contactez  Sandrine ! ! ! 

W W W . O C A C C U E I L . C O M  

mailto:sandrine.i@ocaccueil.com
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A défaut de pouvoir organiser des soirées jeux avec un nombre de participants plus élevé, je 

vous propose des jeux de société à faire en famille ou en couple. En voici 2, choisis dans ma 

ludothèque, parmi mes favoris. Je n’ai sélectionné que des jeux français ou européens que 

vous pourrez facilement trouver aux USA. 

 

CENTURY : LA ROUTE DES EPICES • Century Spice Road (32 $) 

Partez à la découverte des beautés de la route des épices et de ses marchés colorés. Les 

règles sont faciles à comprendre et les mécaniques de jeu sont simples, mais vous aurez des 

choix cruciaux à faire à chaque tour et d’infini stratégies sont possibles à chaque partie.  

C’est un jeu dont on ne se lasse pas ! 

Le jeu est très bien conçu : pièces de bonne qualité, jolies illustrations, rangement facile,  

boite de jeu compacte. 

Durée d'une partie : 30 - 45 mn 

Pour 2 à 5 joueurs (je précise que le jeu est aussi intéressant à 2 qu’à 5) 

Je n’y ai toujours joué qu’avec des adultes ou ados mais la notice indique à partir de 8 ans. 

Vous pouvez visionner une démonstration :  

https://www.youtube.com/watch?v=l6tfHsIjzZk&feature=youtu.be 

 

KINGDOMINO (17 $) 

Dans ce jeu, vous incarnez un seigneur qui désire étendre son royaume mais dans le même 

temps, vous essayez de stopper vos adversaires. Les règles sont très simples, mais la méca-

nique et la stratégie du jeu est beaucoup plus intéressante qu'un simple jeu de domino et 

les possibilités sont infinies. Les parties sont courtes mais attention, c’est un jeu très addictif ! 

La boite de jeu est petite et compacte et les pieces de bonne qualité.  

Durée d'une partie : 15 mn 

Pour 2 à 4 joueurs (personnellement, j’aime beaucoup y jouer à 2) 

A partir de 8 ans, mais la difficulté s’adapte au niveau des joueurs, donc très intéressant pour 

jouer entre adultes également. 

Les règles du jeu en video : https://www.youtube.com/watch?v=V3poV5NQQlU 

Idées Jeux de Véronique 

https://www.youtube.com/watch?v=l6tfHsIjzZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V3poV5NQQlU
https://www.psychotherapyhumanism.com/
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Idées Cinéma de Caroline 

La Vie Scolaire (School Life) Allociné 

Genre : Comédie (8-2019) 

Synopsis : Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... 

et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche 

natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y 

découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pe-

sant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des 

élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le 

Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend 

bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation 

personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et 

intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renonc-

er à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va 

investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé 

et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... 

Acteurs : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab 

Crédit Photos :  AlloCiné 

N 

A 

Vu sur Netflix 

Vu sur Amazon Prime 

L’Ascension (The Climb) Allociné 

Genre : Comédie (1-2017) 

Synopsis : « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux 

fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à 

ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa 

cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest 

le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 

et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de 

ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : 

à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

Acteurs : Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy 

N 

N 

Shéhérazade (Sheherazade) Allociné 

Genre : Drame, Romance (9-2018) 

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs 

Zachary, 17 ans, sort de prison. 

Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. 

C'est là qu'il rencontre Shéhérazade… 

Acteurs : Dylan Robert. Kenza Forta, Idir Azougli 

N 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266409.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247045.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252896.html
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Idées Cinéma de Caroline (suite 1) 

Le Prix du Succès (The Price of Success) Allociné 

Genre : Comédie dramatique (8-2017) 

Synopsis : Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il 

la doit à lui-même et à l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient 

les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son 

grand frère, manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, Brahim 

va payer un tribut encore plus lourd au succès. 

Acteurs : Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn 

Crédit Photos :  AlloCiné 

N 

A 

Vu sur Netflix 

Vu sur Amazon Prime 

Le Bazar de la Charité (Bonfire Destiny) Allociné 

Genre : Drame, Historique (2019) Série de 8 épisodes 

Synopsis : Paris, 4 Mai 1897. Un incendie dévastateur détruit en quel-

ques minutes le Bazar de la Charité, l’édifice abritant une manifestation 

caritative très courue, faisant plus de 120 morts, essentiellement des 

femmes de la haute société et leur personnel. A cette occasion, trois 

femmes, Adrienne De Lenverpre, Alice De Jeansin, et sa bonne Rose 

Rivière voient leur destin bouleversé. Usurpation d’identité, amours 

interdites, changement radical de vie, émancipation, cette mini-série 

nous plonge dans la société parisienne de la fin du 19e siècle, en suivant 

le destin romanesque de ses trois héroïnes. 

Acteurs : Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou 

N 

N 

Mauvaises Herbes (Bad Seeds) Allociné 

Genre : Comédie (11-2018) 

Synopsis : Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne 

de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la re-

traite qui tient visiblement beaucoup à lui. 

Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui 

offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre 

d’enfants exclus du système scolaire. 

Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adoles-

cents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. 

De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un 

véritable miracle. 

Acteurs : Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier 

N 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250673.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=23279.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253530.html
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Idées Cinéma de Caroline (suite 2) 

Mademoiselle de Joncquières (Lady J) Allociné 

Genre : Drame, Romance (9-2018) 

Synopsis : Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, 

cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 

années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé 

de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle dé-

cide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de 

Joncquières et de sa mère... 

Acteurs : Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz 

Crédit Photos :  AlloCiné 

N 

A 

Vu sur Netflix 

Vu sur Amazon Prime 

Divines (Divines) Allociné 

Genre : Drame (8-2016) Interdit aux moins de 12 ans  

Synopsis : Attention : bon film mais très violent !  

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pou-

voir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle 

décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa 

rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va 

bouleverser son quotidien. 

Acteurs : Oulaya Amamra, Kevin Mischel, Jisca Kalvanda 

N 

N 

Bienvenue à Marly-Gomont (The African Doctor) Allociné 

Genre : Drame, Comédie (6-2016) 

Synopsis : En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé 

originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de 

campagne dans un petit village français. 

Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants 

ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien 

décidé à réussir son pari et va tout mettre en œuvre pour gagner la 

confiance des villageois... 

Acteurs : Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli 

N 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250824.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244069.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243573.html
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Pupille (In Safe Hands) Allociné 

Genre : Drame (12-2018) 

Synopsis : Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour 

de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois 

pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à 

l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns 

doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce 

temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver 

celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait 

dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la 

rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. 

Acteurs : Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez 

A 

Idées Cinéma de Caroline (suite 3) 

The Artist (The Artist) Allociné 

Genre : Romance, Drame, Comédie (10-2011) 

Synopsis : Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du ciné-

ma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire som-

brer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée 

au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croi-

sés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant 

d'obstacles à leur histoire d'amour. 

Acteurs : Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman 

Crédit Photos :  AlloCiné 

N 

A 

Vu sur Netflix 

Vu sur Amazon Prime 

N 

Dix Pour Cent (Call My Agent) Allociné 

Genre : Comédie (2015) Série en 4 saisons et 24 épisodes 

Synopsis : Quatre agents de comédiens, aux personnalités hautes en 

couleur et aux vies personnelles compliquées, se battent au quotidien 

pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Quand 

Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux, débarque à Paris pour 

chercher un boulot, cette dernière est alors plongée dans le quotidien 

mouvementé de l'agence et nous fait découvrir à travers son regard 

naïf les dessous de la célébrité. 

Acteurs : Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel 

N 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257881.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=183070.html
http://www.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=5019.html


 

 

Crédit Photo : ©C’est pas Sorcier YouTube.com 
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Degas at the Opéra Virtual Tour 

Le "National Gallery of Art" de Washington DC avait organisé une exposition sur Degas tout juste 

deux semaines avant le confinement. Ayant du fermer ses portes, le musée nous propose une visite 

virtuelle en 3D que vous pouvez regarder sur votre ordinateur ou sur votre tablette. 

 

Allons donc visiter "gratuitement" cette expo Degas. Les tableaux présentés proviennent de musées du 

monde entier ou de collections privées. Certains vous seront surement    

familiers vu qu'une grande partie de la collection rassemble les fameuses danseuses si chères a Degas. 

Chaque tableau est muni d'explications détaillées sur l’époque et les coutumes parisiennes.  

 

 Lien 

 

N'oubliez pas d'ajouter le son sur votre ordinateur ! 

Bonne visite ! 

Dominique Keeler 

National Gallery of Art ~ Washington DC 

Les Chateaux de la Loire 

Voilà Fred et Jamy projetés à Amboise, puis à Chambord, à l'époque de Charles VIII et de François 1er ! 

Ils nous parlent des châteaux de la Loire à l'époque de la Renaissance. Pour découvrir la vie quotidienne 

à la cour, ils ont créé une véritable mise en scène qui retrace les heures de gloire de ces lieux mythiques.  

 

L'occasion pour nous de réviser un peu d'histoire autour de cette période si riche en innovations artis-

tiques, intellectuelles et techniques... Qui sont les souverains qui ont régné sur cette période de 

l'histoire ? A quoi reconnaît-on un château Renaissance ? Pourquoi a-t-on construit près de 1000 châ-

teaux tout au long de la vallée de la Loire ? Quel rôle la France a-t-elle joué durant cette période de 

grandes découvertes ?" 

 

Vous aimez l'histoire? ne manquez pas cette vidéo absolument passionnante de 28 minutes ou vous 

croisez non seulement, Charles VIII, Louis XII et François 1er mais aussi Leonard de Vinci. 

Super pour les adolescents mais aussi pour leurs parents. 

 

 Video  •  Si vous avez des questions, contactez Maryvonne : maryvonneforero@yahoo.fr 

« C’est Pas Sorcier » . Le Magazine de la Découverte & de la Science 

online 

online 

Crédit Photo : https://www.nga.gov/features/degas-

virtual-tour.html 

Idées Culture de Maryvonne & Dominique 

https://www.nga.gov/features/degas-virtual-tour.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pk_7n1BCSSg
mailto:maryvonneforero@yahoo.fr
https://www.nga.gov/features/degas-virtual-tour.html
https://www.nga.gov/features/degas-virtual-tour.html
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Nouvelles pratiques du marché immobilier dans les circonstances actuelles de coronavirus 
Par Claire Na 

 

Le coronavirus a entrainé de nombreux changements au sein des industries et l'immobilier ne fait pas exception. Le service 

immobilier étant considéré comme un service essentiel, un nombre considérable de règles et de réglementations ont été mises 

en œuvre pour s'adapter à la « nouvelle norme » et respecter les décrets gouvernementaux.  

 

Voici comment je gère mes affaires dans cette pandémie afin de de me conformer aux nouvelles directives de cette industrie et 

de protéger la sécurité de mes clients.  

 

• Toute consultation initiale avec les clients passe par une réunion virtuelle sur Zoom, FaceTime, Skype ou simplement 

un appel téléphonique. 

• Une fois que l’objectif de l’acheteur est identifié, je présélectionne les propriétés correspondant à ses critères et en-

voie une visite virtuelle avec vidéo et une présentation en 3D. 

• L'acheteur diminue la liste des propriétés qu'il souhaite voir, j'organise une visite de la maison. Toutes les personnes 

entrant dans la propriété doivent signer un PEAD (Coronavirus Property Entry Advisory and Declaration). 

• Lors de la visite des propriétés, tous les visiteurs doivent utiliser un désinfectant pour les mains et porter un couvre-

visage et des chaussons. Deux personnes maximums sont autorisées en même temps. 

• Aucune « journée portes ouvertes » ou visite libre n'est autorisée. Au lieu de cela, elles sont remplacées par une visite 

virtuelle. Lors des « journées portes ouvertes » virtuelles, l'agent immobilier est physiquement présent sur la propriété 

et répond à toutes les questions des acheteurs potentiels. Dans certains cas, l'agent immobilier peut utiliser Zoom ou 

FaceTime pour leur montrer en temps réel la propriété.  

• La propriété doit être nettoyée entre les projections immobilières. 

• Les offres et le processus « d'escrow » se font tous par signature électronique. 

 

Beaucoup de précautions ont été prises car la sécurité de nos clients est notre priorité. Il faut un peu plus de paperasserie, et 

beaucoup plus de préparatifs, mais cela fonctionne jusqu'à présent. 

Amicalement,  
Claire 

mailto:clairena21@gmail.com
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Bravo aux jeunes Artistes ! 
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Thème de cette Exposition exceptionnelle :  

 Dessine-moi ton lieu rêvé de confinement (réel ou imaginaire) 

Dessin à 6 mains “Sous la mer, sur la terre et dans le ciel” 

Arthur (8), Louise (6), Camille (4) 

W W W . O C A C C U E I L . C O M  
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Manon (5), “En forêt” Noe (5), “A la mer” 

Martin (5), “Dans ma 

chambre, avec mon 

échelle de lit superpo-

sé et mes rideaux” 

Félix (5) & Achille (7) 
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Cipriana (12), “Dans la nature” 

Angelina (11), “A Disney” 

Laura (11), “Avec toute ma famille, papis, mamie, 

cousins, cousines, tontons, taties” 

Angel (12) & Loreen (10), “A la ferme avec plein d’animaux” 
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 Comment faire pour nous rejoindre ? 
“OCAforum” est un groupe PRIVE sur facebook. Vous pouvez donc appartenir à ce groupe sans que l’ensemble de vos amis 

facebook (ou amis d’amis!) ne voit vos publications dans le groupe ! De même, si vous avez paramétré correctement votre 

compte facebook, vos informations et publications resteront confidentielles, aucune personne du groupe n’aura accès à votre page 

s’il n’est pas déjà votre ami facebook. 

 

- Vous avez déjâ un compte facebook : 
1) Vous pouvez nous trouver en tapant “OCA forum” dans l’outil de recherche de votre compte facebook. Vous demandez 

alors à rejoindre le groupe et un administrateur, après avoir vérifié votre appartenance à OCA, vous fera entrer sur le 

forum.  

2) Vous ne nous trouvez pas, ou vous préférez qu’un administrateur vous invite sur le forum, vous pouvez envoyer votre 

nom et votre adresse email liés à votre compte facebook à Alexia, elle s’occupera de vous inviter sur le forum, vous 

n’aurez plus qu’à accepter l’invitation : alexia@ocaccueil.com. 

 

- Vous n’avez pas de compte facebook : 
Vous devez en créer un.  C’est simple, gratuit et immédiat. Tout ce qu’il vous faut c’est une adresse email et vous connecter à 

l’adresse suivante : www.facebook.com. 

Vous n’avez pas de compte facebook car vous avez des réticences à appartenir à ce réseau : Aucun problème, vous pouvez vous 

créer une page avec un nom inventé ne permettant pas à tout un chacun de vous trouver ! 

 

 Comment ça marche ? 
Une fois que vous aurez rejoint le groupe, l’onglet “OCA forum” apparaitra dans la colonne de gauche 

de votre page facebook, sous l’intitulé “Groupes”. Si vous souhaitez partager une information ou créer 

un événement, cliquez sur cet onglet, puis faites votre publication! Dès qu’un membre fera une publica-

tion, elle apparaitra dans votre fil d’actualité et vous pourrez y répondre sans que cela n’apparaisse 

dans votre journal. 

 

 Un problème, des questions ? 
Contactez Alexia : alexia@ocaccueil.com. 

 
OCA a son Forum de discussion et d’échanges ! 

« OCAforum » 

 
Attention !!! 

Ce forum n’a pas vocation à être une 

plate-forme publicitaire.  

Démarcheurs s’abstenir!  

Toute publication commerciale sera 

immédiatement retirée par les ad-

ministrateurs du forum! Tout propos 

jugé offensant ou déplacé compte 

tenu de la finalité du forum le sera 

également. 

Notice : Orange County Accueil n’est pas 

responsable du paramétrage de confidentialité 

de vos publications. 

Vous pouvez vérifier vos paramètres de 

publication en allant sur votre page et en 

cliquant sur la petite roue crantée en bas à 

droite de votre photo de couverture. Dans 

le menu déroulant, choisissez “Aperçu du 

profil en tant que”, vous verrez alors ce 

que n’importe qui peut voir de votre profil.  

OCA a aussi son compte  

Pour toute question technique,  

ou pour nous transmettre vos photos prises lors d’activités OCA,  

veuillez contacter Sandrine Imler : sandrine.i@ocaccueil.com 

@ocaccueil 

mailto:alexia@ocaccueil.com
http://www.facebook.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:sandrine.i@ocaccueil.com
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Félicitations aux Photographes ! 
Thème du concours : PRINTEMPS 2020 

 

Lauréats :  1er Prix   •  Natacha Schmitt “Seul” 

   2ème Prix •  Emmanuelle Lairmore “Allée de Jacarandas” 

   3ème Prix •  Cipriana “Lac de Laguna Niguel”  

Natacha  

“Seul” 
 

 

Photo prise avec 

appareil argentique 

W W W . O C A C C U E I L . C O M  
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Cipriana 

 
 
(12 ans) 

Emmanuelle 
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Fabrice 
“Ca fait du bien  
de voir la mer” 

Jean-Victor 

Emmanuelle 
 

Votre Bureau OCA aussi s’est amusé 

à prendre quelques photos ! 

Printemps 2020 
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Juillet 2020 
 Mardi & Vendredi de chaque semaine de 16h30 à 17h : Zoom des Tout Petits  

 Mardi de chaque semaine de 17h à 18h : Yoga avec Amélie 

 Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil 

 

 Jeudi 2 juillet à 9h : Castaways Park (Newport Beach) 

 Mercredi 15 juillet de 17h à 18h30 : Atelier d’Art Enfants avec Sylvie (Le Caméléon) 

 Jeudi 16 juillet de 10h à 11h30 : Atelier Cuisine Enfants avec Sylvie (Crème au Citron) 

 Lundi 20 juillet à 10h30 : Atelier Cuisine Adultes avec Sylvie (Tarte Soleil) 

 Mercredi 22 juillet de 17h à 18h30 : Atelier d’Art Enfants avec Sylvie (La Perspective) 

 Jeudi 23 juillet de 10h à 11h30 : Atelier Cuisine Enfants avec Sylvie (Petits Fours Salés) 

 Lundi 27 juillet à 10h30 : Atelier Cuisine Adultes avec Sylvie (Tarte aux Myrtilles) 

 Mercredi 29 juillet de 17h à 18h30 : Atelier d’Art Enfants avec Sylvie (Les Contrastes) 

Juin 2020 
 Mardi & Vendredi de chaque semaine de 16h30 à 17h : Zoom des Tout Petits  

 Mardi de chaque semaine de 17h à 18h : Yoga avec Amélie 

 Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil 

 

 Samedi 20 juin à 16h : “Améliorer vos photos de portable” avec Houston Accueil  

 Lundi 22 juin à 10h30 : Atelier Cuisine Adultes avec Sylvie (Blanquette de poulet) 

 Mercredi 24 juin de 17h à 18h30 : Atelier d’Art Enfants avec Sylvie (L’Art Aborigène) 

 Jeudi 25 juin de 10h à 11h30 : Atelier Cuisine Enfants avec Sylvie (Gateau au chocolat) 

 Vendredi 26 juin à 18h : Vin Bouquins Virtuel avec Sandrine 

 Lundi 29 juin à 10h30 : Atelier Cuisine Adultes avec Sylvie (Ratatouille du Sud-Ouest) 

En quelques mots ... 

= Activité accessible aux enfants 

Août 2020 
 Mardi & Vendredi de chaque semaine de 16h30 à 17h : Zoom des Tout Petits  

 Mardi de chaque semaine de 17h à 18h : Yoga avec Amélie 

 Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil 

S
O

R
T

EZ
 V

O
S

 A
G

EN
D

A
S

 ! 
Note 1 : Toutes les activités de ce calendrier, à l’exception de la sortie à Castaways Park le 
2 juillet, sont des activités à pratiquer en ligne. Distants mais connectés ;-) 
 
Note 2 : Ce calendrier sera amené à évoluer en fonction de l’actualité. 
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N E W S L E T T E R  T I T L E  

JUIN 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 

 

 

             

 

2 

16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

3 4 5 
16h30 

Zoom Tout Petits 

6 
 

7 
 

8 9 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

10 
 

11 12 
16h30 

Zoom Tout Petits 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

 

17 
 

18 
 

19 
16h30 

Zoom Tout Petits 

20 
16h 

Améliorer  

vos Photos de 

Portable 

21 
 

22 
10h30 

Atelier Cuisine 

Adultes 

(Blanquette de 

Poulet) 

23 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

24 
17h 

Atelier Art 

Enfants 

(Art Aborigène) 

25 
10h 

Atelier Cuisine 

Enfants 

(Gateau au 

Chocolat) 

26 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

18h - Vin 

Bouqins 

27 
 

28 
 

29 
10h30 

Atelier Cuisine 

Adultes 

(Ratatouille du 

Sud Ouest) 

30 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

 

     

En un coup d’œil ... 

mailto:abby@signarama-lagunahills.com
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JUILLET 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 

 

 1 2 
9h - Castaways 

Park (Newport B) 

3 
16h30 

Zoom Tout Petits 

4 
 

5 
 

6 7 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

8 
 

9 
 

10 
16h30 

Zoom Tout Petits 

11 
 

12 
 

13 14 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

15 
17h 

Atelier Art 

Enfants 

(Caméléon) 

16 
10h 

Atelier Cuisine 

Enfants 

(Crème Citron) 

17 
16h30 

Zoom Tout Petits 

18 
 

19 
 

20 
10h30 

Atelier Cuisine 

Adultes 

(Tarte Soleil) 

21 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

22 
17h 

Atelier Art 

Enfants 

(Perspective) 

23 
10h 

Atelier Cuisine 

Enfants 

(Petits Fours 

Salés) 

24 
16h30 

Zoom Tout Petits 

25 
 

26 
 

27 
10h30 

Atelier Cuisine 

Adultes 

(Tarte Myrtilles) 

 

28 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

 

29 
17h 

Atelier Art 

Enfants 

(Contrastes) 

30 
 

31 

16h30 

Zoom Tout Petits 

  

 

 

 

 

En un coup d’œil ... 

http://www.vanbuidds.com/


 

 

W W W . O C A C C U E I L . C O M  

AOUT 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

 

    1 
 

2 
 

3 4 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

5 
 

6 
 

7 
16h30 

Zoom Tout Petits 

8 
 

9 
 

10 11 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

12 
 

13 
 

14 
16h30 

Zoom Tout Petits 

15 
 

16 
 

17 18 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

19 
 

20 
 

21 
16h30 

Zoom Tout Petits 

22 
 

23 
 

24 

 

 

 

 

25 
16h30 

Zoom Tout Petits 

 

17h - Yoga 

 

26 27 
 

28 
16h30 

Zoom Tout Petits 

29 30 

 

 

 

 

En un coup d’œil ... 

mailto:getyourbodybacknow@gmail.com


 

 

Dans la perspective d’une catastrophe majeure (naturelle, industrielle, terrorisme, etc.), le Consulat général de France à Los Angeles 

s’efforce de recueillir toutes les informations utiles permettant de localiser les ressortissants français de sa circonscription, afin d’être 

en mesure de répondre aux demandes des familles restées en France. Ces informations seraient, dans de telles circonstances, relayées 

au Centre de crise du Ministère des Affaires étrangères à Paris, auprès duquel les familles et les amis pourront à leur tour s’informer. 

 

Pour permettre la remontée d’information concernant les ressortissants français, le Consulat général de France à Los Angeles anime 

un réseau de sécurité en Californie du Sud composé de « chefs d’îlot », la région ayant été découpée en zones géographiques désignées 

sous le terme d’îlot ( Site du Consulat général de France). 

 

Le but de ce réseau est de faire face à une rupture des moyens de communication téléphoniques après une catastrophe majeure, en 

particulier un tremblement de terre fortement probable en Californie du Sud. Il doit permettre au Consulat général de France à Los 

Angeles de recueillir les informations relatives à la situation des membres de la communauté française et de maintenir la liaison avec 

eux. Destiné uniquement à la transmission d’information, ce réseau ne se substitue en aucun cas aux secours mis en place par les 

autorités américaines. 

 

En cas de rupture des communications avec la France, vous pouvez appeler les chefs d’îlot ou leur faire parvenir par tout moyen un 

message sur les numéros de téléphones donnés ci-après. Les membres de ce réseau de sécurité sont équipés de téléphones 

satellitaires Iridium et préviendront la cellule de crise du Consulat général de France à Los Angeles. 

 

Afin de conférer un maximum d’efficacité à ce réseau, il est essentiel que chaque Français connaisse à l’avance les coordonnées du chef 

d’îlot qu’il pourra contacter en cas de crise. Il vous est donc vivement conseillé de noter les coordonnées des chefs d’îlot 

correspondant à votre domicile et à votre lieu de travail. 

 

 

ILOT 6 : ORANGE (ORANGE COUNTY) 

Réseau de sécurité 

du Consulat de France à Los Angeles 

I M P O R T A N T  

EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE, VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS AMÉRICAINES LOCALES, 

RESPONSABLES DE L’ORGANISATION DES SECOURS.  

Chef d’îlot : Claude Girault 

24572 D Harbor View, Dana Point CA 92629 

+1 (949) 493-2731 

+8816 314 32127 (satellitaire) 

claude.girault06@gmail.com 

Suppléant de Claude Girault : 

Dr Jean-Louis Selam 

4051 Via Manzana, San Clemente CA 92673 

+1 (949) 429-2160 

+1 (949) 677-7773 

Adjoint : Laurent Imler 

118 West Yale Loop, Irvine CA 92604 

+1 (949) 413-5914 

+8816 214 3543 (satellitaire) 

laurent.imler@gmail.com 

Suppléants de Laurent Imler : 

Véronique Schmitt 

15 Pintail, Irvine, CA 92604 

+1 (949) 466-3485 

Anne-Lise Roussel 

100 West Yale Loop, CA 92604 

+1 (949) 228-4128 

https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article2877
mailto:claude.girault06@gmail.com
mailto:laurent.imler@gmail.com
http://www.ocaccueil.com/


 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE LA RIVIERA CALIFORNIENNE 

* 4500 Campus Drive, Suite 120, Newport Beach, CA 92660 

(949) 251-1610 

www.aforang.org 

 

COMMUNAUTE CATHOLIQUE D’ORANGE COUNTY 

Célébration de la messe en français les premiers samedis du mois 

à l’Eglise Our Lady Queen of Angels 

* 2046 Mar Vista Drive, Newport Beach, CA 92660 

(949) 351-3353 (Liz Prat) 

www.cathoala.org 

 

CONGREGATION JUIVE SEPHARADIQUE FRANCOPHONE 

Em Habanim Sephardic Congregation 

Secrétaire: Hannah Oiknine 

* 5850 Laurel Canyon Blvd, North Hollywood, CA 91607 

(818) 762-7779 

8 emhabanim@sbcglobal.net 

www.emhabanim.com 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

* 10390 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90025 

(310) 235-3200 

www.consulfrance-losangeles.org 

 

EDUCATION FRANCAISE LOS ANGELES - FRANCAIS LANGUE MATERNELLE (EFLA/FLAM) 

Enseignement du français comme langue maternelle en extra-scolaire (5 à 18 ans) 

Lyceum Village SPC, 14281 Chambers Road. Tustin, CA 92780 

(949) 241-3598 

christelle@eflaflam.org 

http://eflaflam.org  

 

LOS ANGELES ACCUEIL 

Café-Rencontre le 3ème mercredi du mois à 10h 

www.losangelesaccueil.org 

 

LYCEE INTERNATIONAL D’ ORANGE COUNTY - INTERNATIONAL SCHOOL OF ORANGE COUNTY 

Enseignement bilingue français-anglais de la maternelle à la quatrième 

Etablissement accrédité par le Ministère français de l’Education nationale 

Bourses scolaires disponibles 

* 1838 N. Shaffer St., Orange, CA 92865 

(714) 771-4710 

www.ischooloc.org 

Autour de nous 

mailto:christelle@eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://eflaflam.org
http://www.ischooloc.org
http://www.ocaccueil.com/


 

 

Vos contacts OCA 
www.ocaccueil.com 

Sandra LEMAITRE    Présidente   sandra@ocaccueil.com  

     & Responsable Club Famille 

 
 
Véronique SCHMITT   Vice-Présidente   veronique@ocaccueil.com 

     & Responsable Soirées Jeux 

 

Lucien CADRANEL   Trésorier   lucien@ocaccueil.com 

 

 

Anne GODFREY   Secrétaire   anne@ocaccueil.com 

Sandrine BIZIAUX   Accueil des nouveaux membres sandrine@ocaccueil.com 

 

 

Catherine DOGAN   Responsable Café-Rencontre catherine@ocaccueil.com 

 

 

Séverine DUCROS   Responsable Guide Pratique severine@ocaccueil.com 

 

 

Maryvonne FORERO   Responsable Communication  maryvonne@ocaccueil.com 

     & Sorties culturelles 

 

 

Alexia FRIART DE BROUWER Responsable OCAforum  alexia@ocaccueil.com 

 

 

Caroline HAGEMEIER   Responsable Cinéma  caroline@ocaccueil.com 

 

 

Sandrine IMLER   Responsable Publicité  sandrine.i@ocaccueil.com 

     & Marche sportive 

 

 

Bruno LASSALAS   Responsable Pétanque  bruno@ocaccueil.com  

 

 

Marie OYEGUN   Responsable Café Poussette marie@ocaccueil.com 

     & Page Facebook 

 

 

Elena ROLLAND   Responsable Site Internet  elena@ocaccueil.com 

 

 

Anne-Lise ROUSSEL   Responsable Dépêche  annelise@ocaccueil.com 

 

 

Benoît SCHMITT                    Responsable Annuaire   benoit@ocaccueil.com 

     & Base de Données 

http://www.ocaccueil.com/
mailto:sandra@ocaccueil.com
mailto:veronique@ocaccueil.com
mailto:lucien@ocaccueil.com
mailto:anne@ocaccueil.com
mailto:sandrine@ocaccueil.com
mailto:catherine@ocaccueil.com
mailto:severine@ocaccueil.com
mailto:maryvonne@ocaccueil.com
mailto:alexia@ocaccueil.com
mailto:caroline@ocaccueil.com
mailto:sandrine.i@ocaccueil.com
mailto:bruno@ocaccueil.com
mailto:marie@ocaccueil.com
mailto:elena@ocaccueil.com
mailto:annelise@ocaccueil.com
mailto:benoit@ocaccueil.com

