SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

LA DÉPÊCHE D'OCA
www.ocaccueil.com

UNE RENTRÉE SPÉCIALE
Sandra LEMAîTRE - Présidente OCAccueil
Chers membres,

Mounia Fainelli
(Irvine)
Laure, Carlos,
Camille & Emma
Conde (Irvine)
Alain, Julien,
Thomas &
Benjamin
Silverston (Long
Beach)
Céline, Martin,
Enoa & Eïdan
Weislinger (Tustin)
... et bienvenue à
Amélie Anne Casas
née le 18 août 2020
(petite-fille
d'Oswaldo &
Maryvonne Forero)

Nous espérons que vous avez passé un bel été, malgré la

Un grand merci et un grand bravo à ceux qui ont partagé

conjoncture et ce vilain virus qui a transformé notre

leur délicieuse recette basée sur “les agrumes” et le «

quotidien. Tout cela a un impact sur nos vies personnelle,

chocolat », ainsi qu’à Sandrine pour ses créations de

professionnelle

masque. D’autres thèmes vous seront proposés lors de nos

et

bien

évidemment

sur

les

activités

proposées par OCA.

prochaines Dépêches !

Néanmoins, grâce à la solidarité et l’entre-aide entre les
différents accueils du monde entier, il nous a été possible de

Une fois encore, notre association repose entièrement sur

vous proposer des conférences et autres rendez-vous “en

le bénévolat de nos membres donc toute initiative sera la

ligne” comme la méditation, les échecs, la photo …

bienvenue quant à la création d’une activité, l’animation
d’un atelier ou la mise en place d’une conférence sur des

Certains de nos membres ont aussi proposé des animations

thèmes divers et variés. N’attendez plus pour partager vos

virtuelles comme des ateliers cuisine et peinture (Sylvie), des

talents, connaissances ou loisirs...nous aurons grand plaisir

cours de yoga (Amelie) et des rendez-vous des tout petits

à vous assister !

(Alexia). Un grand merci à elles et au temps accordé à OCA !
Souhaitons la bienvenue à Ikram Guerd qui rejoint le
Pour les prochains mois, nous allons mettre l’accent sur les

bureau d’OCA afin de prendre en charge la Dépêche. Ikram

activités en plein air (mais avec un nombre de participants

s’est largement impliquée dans ses nouvelles fonctions et y

limité) comme la pétanque (merci Lucien pour les rendez-

à

vous estivaux), le Molkky, le paddle/canoë/kayak, les « baby

dynamisme et sa créativité. Ikram travaille actuellement en

balades » ou les trails avec le comité culturel. Quant aux

binôme avec Anne-Lise qui nous quittera à la fin de l’année

activités à la maison ou en ligne, vous aurez le choix avec des

pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie… mais profitons

jeux de société proposés par Véronique et/ou une liste de

encore, l’année n’est pas finie !

apporter

sa

touche

personnelle

reflète

son

comédies/pièces de théâtre choisie par Maryvonne et
Dominique !

Prenez bien soin de vous, soyez heureux et à très bientôt !

OCA a acquis un compte Zoom qui nous permet d’organiser

Bien amicalement,

des sessions virtuelles sans limitation de temps ou de
personnes. Il va nous être possible de créer ou adapter nos
évènements grâce au 2.0 avec un “zoom apéro” proposé par
Anne et tous les membres qui souhaiteront en organiser un
(via le compte d’OCA) ou “zoom cinéma” avec Caroline.
OCA est une association à but
non lucratif membre du
réseau FIAFE

qui

Sandra LEMAITRE - Présidente OCAccueil

CONCOURS PHOTO

DÉCORE TON MASQUE!
Nous avions fait appel aux petits et grands créateurs sur le thème "Décore ton Masque"! A vos feutres
et feutrines, fils et aiguilles, crayons ou pinceaux pour fabriquer ou simplement décorer votre
masque, ce nouvel accessoire tendance de l'année 2020!
Félicitations à Sandrine Imler dont les talents de couturière sont incontestables.
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MASQUE FAIT PAR SANDRINE IMLER

MASQUE FAIT PAR SANDRINE IMLER POUR
PAUL, SON FILS, FUTUR INGÉNIEUR EN
AÉROSPATIALE

Luttons ensemble contre le Covid-19
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BÉNÉVOLAT

OCA, C’EST VOUS !
N’HÉSITEZ PLUS ET LANCEZVOUS ;-)

LE PASSEPORT BÉNÉVOLE POUR
ÉVITER « LE TROU DANS LE CV » !!

Vous avez des idées, des envies de sortie ou
de soirée à partager, vous regrettez la
disparition

de

souhaitez

en

N’hésitez

pas,

certaines

activités

proposer

de

OCA

un

est

ou

nouvelles?
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.
«Utilisez-vous le forum OCA? C’est un
outil fantastique de communication 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 communauté, postez
l’information sur OCA forum 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).

Contactez-nous pour :
Idées : sandra@ocaccueil.com
OCA Forum : alexia@ocaccueil.com

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 reconnaitre votre ou vos action(s)
au sein d’OCA, de valoriser vos compétences en
décrivant précisément chacune des missions
réalisées 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 pouvoir 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’éviter le
« trou dans le CV » et de garder de
l’employabilité
professionnelle
pour
son
éventuel futur retour en France.
Ce document est reconnu par d’importants
organismes institutionnels 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,
contactez Sandra :
famille.lemaitre@hotmail.com

WWW.OCACCUEIL.COM
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LE COIN DES GOURMANDS
AVEC ALEXIA & BEATRIX

LE FESTIVAL DES AGRUMES
Oranges, Citrons et Pamplemousses à l'honneur, nous sommes fiers d'habiter
Orange County. Bon appétit!

CAKE AU CITRON (DE TORONTO)
Ingrédients :

GATEAU À L'ORANGE

180 grammes de farine

Ingrédients :
120 grammes de farine
170 grammes de sucre
3 oeufs + 2 blancs
3 oranges
1 paquet de levure, style « levure alsacienne »
(baking powder)
3 cuillères à soupe de Grand Marnier ou Cognac
Préparation
Préchauffer le four à 180° C / 350° F
Mélanger 100 grammes de sucre avec 3 jaunes
d’oeufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter le jus de 2 oranges et le zeste de 2
oranges.
Ajouter à ce mélange, la farine, la levure, le beurre
fondu.
Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène.
Monter les 5 blancs en neige avec 1 pincée de sel
et 2 cuillères à soupe de Grand Marnier (ou
Cognac) et les incorporez à la préparation
précédente.
Versez la préparation finale dans un moule à
manquer et cuire dans un four chaud pendant 20
minutes à 180° C / 350° F.
Une fois cuit, démouler le gâteau encore chaud.

180 grammes de beurre
180 grammes de sucre
4 oeufs
2 citrons
1 paquet de levure
Préparation du glaçage :
1 jus de citron
100 grammes de sucre glace
Préparation :
Dans un bol, réunir les zestes et le jus de 2 citrons, le
beurre fondu et le sucre.
Mélanger et ajouter les oeufs un à un, puis la farine
tamisée et la levure.
Dans un moule à cake beurre et farine, cuire 40 min.
thermostat 5./180 degrés C.
Glaçage.
Mélanger le jus de citron et le sucre glace et
badigeonner le gâteau démoulé chaud.
Merci à Christine Benhabiles!

Préparation du sirop
Mélanger 70 grammes de sucre avec le jus d’une
orange et une bonne cuillère à soupe de Grand
Marnier.
Arroser le gâteau encore chaud de ce sirop.
Dégustez-le à température ambiante.
Merci à Sandra Lemaître!
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Même si le Salon Mondial du Chocolat a été reporté a 2021, nous vous proposons
d'inviter le chocolat chez vous! Toute excuse est bonne à prendre pour savourer une
bonne tablette de chocolat et/ou préparer un bon gâteau tout choco.
On dit que le chocolat fait du bien au moral, alors profitons-en!
A consommer sans modération (attention toutefois aux crises de foie)! :-)

FONDANTS CHOC (DE TORONTO)
Ingrédients :

La vie c'est comme une

200 grammes de beurre

boîte de chocolats, on

1 tablette de Nestlé dessert

ne sait jamais sur quoi

5 œufs

on va tomber.

80 grammes de sucre

Forrest Gump :-)

1 cuillère à soupe de poudre d'amande
Préparation :
de Nestlé dessert et remuer à feu doux jusqu'à obtention

MUFFINS MOELLEUX AU CHOCOLAT

d'un mélange homogène.

Ingrédients :

Mixer 5 œufs, 80g de sucre et 1 cuillère à soupe de

100 grammes de chocolat noir

poudre d'amande.

100 grammes de beurre

Y incorporer le chocolat.

2 oeufs

7-10 min à 325° F/160° C dans 12-14 petits ramequins

30 grammes de farine

15-20 si grand moule.

100 grammes de sucre en poudre

Faire fondre 200g de beurre, y incorporer une tablette

Bon appétit ! Merci à Christine Benhabiles!

Préparation :
Préchauffer le four à 220° C.
Mixer les 100 grammes de chocolat.
Y ajouter et faire fondre les 100 grammes de
beurre
Ajouter et mélanger les 100 grammes de sucre
en poudre, les 2 oeufs et 30 grammes de farine.
Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène.
Versez la préparation finale dans un moule à
mini muffins.
Faire cuire dans un four chaud pendant 10
minutes à 220° C.
Dégustez tiède ou froid (ils disparaîtront très
vite).
Recette partagée par Ikram Guerd.

WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS VIRTUELLES ENFANTS
AVEC ALEXIA & BEATRIX
D'ALEXIA
2 MERCREDI PAR MOIS À 16H30

DES TOUT PETITS

Connectez vos petits (2 à 5 ans environ), pour une session Zoom 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 (via 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!
2 zooms par mois seront organisés par Alexia.
Intéressés? Visitez régulièrement notre portail OCA forum sur Facebook pour être informés des prochaines
dates (3-4 jours avant la session).
En parallèle, des histoires racontées en français aussi, avec un peu d'interactivité, seront également
disponibles pour le plus grand bonheur des parents et des enfants qui pourront les regarder/écouter quand
bon leur semblera. Cela permettra de faire découvrir de nouveaux livres en français (Pères Castor, ou des
livres sur les émotions,...).
Contactez Alexia si intéressés :
alexia@ocaccueil.com

WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS VIRTUELLES

VIN BOUQUINS VIRTUEL
Sandrine vous invite à un Vin-Bouquins virtuel sur Zoom.
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.
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 !
Contactez Sandrine si intéressés :
sbiziaux@yahoo.com

YOGA AVEC AMELIE

CHAQUE MARDI À 17H

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.

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR
WWW.OCACCUEIL.COM
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

Un grand merci aux organisateurs d'activités en plein air (Lucien & Maryvonne) qui se sont tenues
cet été afin de vous permettre de vous réunir pour passer un moment convivial en toute sécurité!

PROCHAINES SORTIES PÉTANQUE
LES 13 SEPTEMBRE ET 4 OCTOBRE

Contactez Lucien/Bruno pour réserver
et recevoir l'adresse du lieu :
Lucien@ocaccueil.com (Lucien)
Lassalasbm@yahoo.com (Bruno)

PETANQUE
AVEC LUCIEN/BRUNO
Si vous le souhaitez, nous nous tenons à
votre disposition pour des sorties
pétanques. Compte tenu des nouvelles
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.

JEU DE MOLKKY
EN PLEIN AIR
Retrouvons-nous autour d’un jeu de plein air,
venu de Finlande et devenu très populaire en
France : le Molkky. Si vous ne connaissez pas ce
jeu de quilles très convivial, qui se joue en
équipes, vous apprendrez vite ses règles assez
simples qui demandent adresse, stratégie mais
aussi une dose de chance. La rencontre aura
lieu dans un parc d’Irvine. La date vous sera
communiquée ultérieurement par email. Nous
prendrons toutes les précautions dues au Covid
en limitant la taille du groupe et en respectant
la distanciation. Tous les participants devront
bien sûr porter un masque.
Contactez Véronique :
veroniqueoca@me.com
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PADDLE/CANOE/KAYAK
AVEC SANDRA
Si vous
canoë ou
matin à
Sandra. A

souhaitez pratiquer le paddle,
kayak un vendredi ou un samedi
Newport, merci de contacter
bientôt !

Contactez Sandra:
sandra.ocaccueil@gmail.com
WWW.OCACCUEIL.COM

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

notre selection de "hike"
PROCHAINES SORTIES HIKE : LES 17 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE

ALISO SUMMIT TRAIL

BACK BAY LOOP TRAIL

Houda et Nijad nous proposent une belle balade
de 4 miles près de Laguna Niguel.

Que diriez-vous d'une marche en pleine nature, non
loin de chez vous, d'où nous pourrons admirer de
scéniques points de vue?

C'est un sentier facile et sans dénivellations et
tout le monde n'est pas obligé de parcourir les
4 miles.
Retrouvons-nous le jeudi 17 septembre à 9h
au point de rencontre choisi que nous vous
transmettrons ultérieurement. Après la marche,
nous pourrons aller déjeuner à Dana Harbor en
plein air.

Contactez Houda dès que possible
nijadboukhalil@hotmail.com

:

Retrouvons-nous le jeudi 1er octobre à 10h au
point de rencontre choisi que nous vous
transmettrons ultérieurement. Pour ceux qui
seraient intéressés, nous irons déjeuner à une
terrasse de restaurant après notre bonne marche.
Questions? suggestions?
Inscrivez-vous auprès de Claudine
Hastings le plus vite possible :
soit par texto au (714) 876-7006,
soit par courriel :
claudinehastings@icloud.com

BABY BALADES
Si vous souhaitez faire une promenade avec votre tout petit,
n’hésitez pas à contacter Marie.

Contactez Marie : :
marie@ocaccueil.com

A moins que les instructions ne changent d'ici le mois de septembre ou octobre, nous ne pourrons pas
être plus de 10, nous devrons porter un masque et respecter les règles de distanciation sociale.

WWW.OCACCUEIL.COM

11

IDÉES JEUX
DE VÉRONIQUE
A défaut de pouvoir organiser des soirées jeux en personne durant cette période de Covid, j’ai
sélectionné parmi mes favoris, 2 jeux que vous pouvez facilement trouver aux USA si vous souhaitez
les acheter pour jouer en famille ou en couple.

6 QUI PREND!
6 NIMMT !
(14$)

Le jeu est rapide et simple à comprendre mais il vous promet de
belles parties pleines de rigolades et de rebondissements.
Règles : 104 cartes numérotées dans le jeu. Sur certaines cartes
apparaissent des "têtes de taureaux", correspondantes à des points
négatifs. 4 cartes sont placées en colonne sur la table, face visible,
puis 10 cartes sont distribuées à chaque joueur. Ensuite, les joueurs
dévoilent simultanément une carte choisie dans leur main, qui sont
placées sur la table d'après certaines conditions à suivre. Il faut
cependant faire attention... Si vous placez la 6ème carte d'une ligne,
vous récupérez l'intégralité de son contenu! Seule la ruse et la chance
feront la différence entre les joueurs.
A partir de 10 ans - Pour 2 à 10 joueurs mais je vous conseille
vivement d’y jouer lorsque vous êtes au moins 4 ou 5. Plus on est de
fous, plus on rit!
Durée d’une partie : 10 mn ou plus si l’on fait plusieurs manches. Le
jeu est de petite taille, très facile à emporter dans ses bagages ou en
camping.
Video de démonstration : https://youtu.be/kEvS1t9bpEk.
On peut trouver un autre jeu de la même famille : "11 Nimmt!" qui est
plus interessant si l’on est moins nombreux. Même à 2 joueurs
seulement, on y prend plaisir. Il y a plus de stratégie et moins de
chance.

LES PETITES BOURGADES (TINY TOWNS - 31$)
Dans "Les Petites Bourgades", vous devez planifier et construire
judicieusement votre village représenté par une grille de 4x4 sur laquelle
vous placerez les cubes de ressources (bois, brique, verre,…) vous
permettant la construction de bâtiments.
Règles : Tous les joueurs jouent avec les mêmes ressources mais chaque
bourgade sera différente. Pas de place à l’improvisation ou à la chance ;
tous vos choix auront des conséquences sur la fin de la partie. Les points
forts : beaucoup d’interaction entre les joueurs, aucun temps mort et une
grande rejouabilité puisque chaque partie sera très différente.
Le jeu est bien conçu, les règles sont simples à comprendre et toutes les
pièces sont de bonne qualité.
Pour 1 à 6 joueurs. Ce jeu est aussi intéressant à 2 joueurs qu’à 6. Il y a
aussi des cartes supplémentaires qui permettent de jouer en solo.
Le jeu est conseillé a partir de 14 ans mais je pense qu’un enfant d’une
dizaine d’années doit pouvoir y jouer.
Durée d'une partie : 30 - 45 mn.
Video de demonstration : https://youtu.be/4Xs_fASxrs0

Contactez Véronique :
veronique@ocaccueil.com
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IDÉES JEUX
DE VÉRONIQUE

SOIREES JEUX ONLINE
Contactez-moi si vous désirez passer une soirée (ou plusieurs !) à faire des jeux de société online.
Il nous faudra limiter le nombre de participants à 5 ou 6 et se parler durant la soirée par
FaceTime, Zoom ou simplement par téléphone en conversation conférence puisque nous aurons
de toutes façons les yeux rivés sur notre écran ou sur notre tablette pendant les jeux. Il vous
faudra acheter ces jeux avant la soirée mais ils ne coutent que quelques dollars. Je pourrais vous
expliquer les règles qui sont assez faciles bien qu’elles semblent un peu complexes à la lecture de
la notice.
Je vous propose 2 jeux durant ces soirées :
TICKET TO RIDE (Les aventuriers du rail)
pour 1 à 5 joueurs
Lien : https://www.asmodee-digital.com/en/ticket-to-ride/
PERUDO
pour 1 à 6 joueurs
Lien : https://www.asmodee-digital.com/en/perudo/
A vous de jouer! :-)
Contactez Véronique :
veronique@ocaccueil.com

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.

1 VENDREDI SUR 2 A 19H30

WWW.OCACCUEIL.COM
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SOIRÉES CINÉMA
DE CAROLINE

Soirées Cinéma
Projection de DVD via Zoom
Compte tenu de la fermeture des cinémas et du contexte imposé par le
COVID-19, Caroline vous propose une projection de films en utilisant
l’application Zoom. Elle passera le film sur son ordinateur personnel et
partagera son écran avec les participants afin de leur permettre de le
visualiser de chez eux en se connectant sur leur propre ordinateur. Un
compte Zoom n’est pas nécessaire.
Afin de pouvoir gérer le groupe sur Zoom, le nombre de participants sera
limité. Veuillez prévenir Caroline de votre souhait de participation en
répondant à son e-mail de rappel que vous recevrez une dizaine de jours
avant chaque soirée.

Contactez Caroline :
caroline@ocaccueil.com

SOIRÉE PROJECTION VIA ZOOM : VENDREDI 25 SEPTEMBRE A 19H30

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
Cible Familiale
Synopsis : Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans
son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53m autiste
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive
va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.
Critique : « Monsieur Je-sais-tout » est un film très touchant sur le syndrome
d’Asperger, dans lequel le jeune Max Baissette de Malgaive, de par sa prestation
époustouflante, arrive à nous saisir d’une manière incroyable...
Tout repose en effet sur ce personnage Léo, que le jeune acteur interprète avec
une justesse infaillible et en permanence à travers ce portrait compliqué, difficile et
bouleversant.
Réalisé par : Stèphan Archinard et François Prévôt-Leygonie,
Avec : Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h39 min
Pas de sous-titre an anglais
Ce film est adapté du roman d'Alain Gillot, La surface de réparation (Flammarion,
2015).
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Z0V5gjt4boQ
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SOIRÉES CINÉMA
DE CAROLINE

SOIRÉE PROJECTION VIA ZOOM : VENDREDI 23 OCTOBRE A 19H30

LE GRAND BAIN
Synopsis : C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce
défi leur permettra de trouver un sens à leur vie....
Critique : On plonge volontiers dans ce bain qui interroge intelligemment sur ce
qu’est d’être un homme. Un film qui déconstruit le cliché de la virilité pour ne
s’attarder que sur la vie de chacun de ces hommes qui assument leur part de
fragilité, de féminité. Ici c’est le collectif qui vient sauver d’un quotidien morne,
d’une dépression, d’un sale caractère, d’une vie de galères, d’une vie ratée. Ce
grand bain c’est l’espoir à chaque fois qu’une petite victoire est possible et qu’elle
donne une saveur nouvelle à l’existence. Un film rafraichissant!
Réalisé par : Gilles Lelouche
Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade
Genre : Drame, Comédie
Durée : 2h02 min
Sous-titre en anglais (possible)
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Je3C1hvUCA8

WWW.OCACCUEIL.COM
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IDÉES LOISIRS
DE MARYVONNE & DOMINIQUE
Voici un choix de 5 pièces de théâtre que vous pouvez trouver sur Youtube. Ce sont toutes
des comédies. Il y en a beaucoup d'autres comme "La Cage aux folles", "Cuisine et
dépendances", "Un air de famille" qui sont toutes devenues des films par la suite.

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE
Date de création : 1979
Mise en scène: La troupe du Splendide avec Anémone,Christian Clavier,Thierry
Lhermitte, Marie-Anne Chazel,Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Michel Blanc.
Soir de Noël burlesque où, à la permanence téléphonique parisienne de SOS
Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages
marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes en chaîne. Au fil de la
soirée, Pierre Mortez et Thérèse recevront tour à tour la visite: de leur voisin,
M. Preskovitch, qui leur présentera des spécialités gastronomiques de son pays
toutes aussi infectes les unes que les autres, de Katia, un travesti homosexuel
désespéré, de Josette, la «petite protégée » de Thérèse ainsi que de Félix, fiancé
miteux de Josette (individu violent au sein du couple et voleur invétéré) déguisé
en père Noël et les coups de fil récurrents de l'obsédé qu'on ne voit jamais …

LE DINER DE ONS
C

Une pièce de Francis Veber
Date de création : 1993

La pièce, créée en 1993 au théâtre des Variétés, avec Jacques Villeret et Claude
Brasseur dans une mise en scène de Pierre Mondy, a été ensuite adaptée au
cinéma par Francis Veber.
Le film a rencontré un énorme succès dans le monde entier.Pierre Brochant et
ses amis organisent tous les mercredis un dîner. Chacun doit amener un con
qui s'ignore, et le "meilleur" est déclaré vainqueur à l'issue de la soirée. Ce soir,
Brochant est certain de gagner : son invité, François Pignon, est comptable au
ministère des Finances et se passionne pour les modèles réduits en allumettes.
Mais les catastrophes s'enchaînent et le dîner sera moins drôle que prévu...
pour lui !

FOLLE AMANDA
une pièce de Pierre Barillet et de Jean-Pierre Grédy
Date de création : 1974
Mise en scène de Jacques Charon avec Jacqueline Maillan, Daniel Ceccaldi,
Jacques Jouanneau
Une femme au passé brillant parviendra-t-elle grâce à son dynamisme, son
insouciance et aussi aux amis qui lui sont restés fidèles, à surmonter les
problèmes qui l'accablent ? - Amanda, ancienne chanteuse qui connut autrefois
un grand succès traverse une période matériellement difficile. Son ex-mari,
Philippe Morhange, devenu ministre lui verse une pension ridicule. L'espoir
renaît lorsqu'elle apprend qu'un éditeur accepte de publier ses Mémoires.
C'est alors que Philippe Morhange, redoutant les révélations qu'elle pourrait
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faire, lui rend visite pour tenter de l'en dissuader...
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IDÉES LOISIRS
DE MARYVONNE & DOMINIQUE

LE ANARD A L ORANGE
C

'

est une pièce de théâtre comique en quatre tableaux de William Douglas Home
(1967), adaptation française de Marc-Gilbert Sauvajon
Date de création : 1979
Mise en scène de Pierre Mondy avec Jean Poiret, Christine Minazzoli, Annick
Allane, Corinne Le Poulain et Alain Lionel.
Hugh Preston, animateur-vedette à la BBC, passe sa vie entre sa femme Liz et
ses nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, après une partie d'échecs, Hugh
fait comprendre à sa femme qu'il sait qu'elle a un amant. Celle-ci, prise au
dépourvu, avoue à Hugh sa liaison avec un agent de change du nom de John
Brownlow, et le fait qu'elle compte partir avec celui-ci, le dimanche matin
suivant, pour Florence et Venise, sans le prévenir. Hugh offre à sa femme de
prendre les torts à sa charge, et de se faire prendre en flagrant délit d'adultère
au domicile conjugal avec sa secrétaire, mademoiselle Patricia Forsyth.Hugh
demande à sa femme d'inviter son amant à passer le week-end à la maison afin
de régler les questions du divorce. Liz refuse cette proposition qu'elle juge
incongrue. Mais lorsque Hugh lui avoue qu'il lui a tendu un piège et qu'il ne
savait rien de sa liaison avec Brownlow, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer
à Hugh à quel point son amant est mieux que lui.Voici donc Liz (la femme),
Hugh (le mari), John (l'amant), Patricia (la secrétaire de Hugh), plus Mme Grey
(la gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end au cours
duquel Hugh, en joueur d'échecs qu'il est, va tout faire pour reconquérir sa
reine.

POTI HE
C

Comédie en 2 actes de Pierre Barillet et de Jean-Pierre Grédy
Date de création : 1980 Mise en scène de Pierre Mondy avec Jacqueline Maillan
(Suzanne Pujol) , Jacques Jouanneau (Robert Pujol) , Pierre Maguelon (Maurice
Babin) , Patricia Karim (Nadège) , Marie Mignal France (Joëlle) , Roland Oberlin
(Laurent) , Christian Defleur (Didier Balestra).
Suzanne Pujol est la femme soumise d'un riche industriel, aussi désagréable
avec sa famille qu'avec ses ouvriers. Elle n'a pour toute occupation que ses
rosiers, son jogging, sa broderie, ses poèmes et ses bonnes œuvres. Même au
sein de sa famille, elle joue le rôle de "potiche": son fils joue les contestataires
et sa fille ne songe qu'aux dividendes qui peuvent lui venir de l'affaire
paternelle. Mais voilà qu'à la suite d'une grève dans l'entreprise, Suzanne prend
la place de son époux, désavoué par son personnel. Elle se révèle alors être
une femme de tête et d'action ce qui ne va pas sans provoquer la rébellion de
son mari et de son ancien amant, le député communiste Maurice Babin...
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IDÉES CULTURE
DE MARYVONNE & DOMINIQUE

Romeo & Juliet
Fan de Shakespeare? Les festivals vous
manquent?
A partir du 8 août et pendant 5
semaines,
vous
pourrez
assister
gratuitement
à
un
festival
de
Shakespeare au "Griffith Park" en ligne.
RDV sur : http://www.iscla.org/

A PARTIR DU 8 AOUT
PENDANT 5 SEMAINES

Podcast à écouter
Pour égayer vos longues marches ou ces heures de confinement, Dominique vous
propose une émission de radio en français! RTL a des émissions passionnantes
de moins d'une heure, “l'heure du crime“, sur des sujets divers et variés, relatant
des affaires ayant eu lieu en France ou dans le monde, que ce soit une affaire
d'espionnage, de fraude, ou même de meurtre... les histoires ne manquent pas!
Vous n'avez pas besoin de chercher le vieux poste radio de notre enfance, ce
podcast est au bout de votre doigt!
Pour pouvoir écouter sur votre téléphone, ou ordinateur ou iPad, le plus facile
est de télécharger “RTL“ et de chercher “l'heure du crime”, vous choisissez votre
épisode et voilà! 3/4 d'heure de distraction bienvenue en ces temps troubles est
à portée de vos oreilles. Vous pouvez également écouter sans avoir besoin de
télécharger avant d être plongés dans les affres du crime...
Alors à vos téléphones et vos oreillettes! Ces histoires absolument fascinantes
vont distraire votre quotidien...

Apéro Zoom
En cette période, nous avons tous besoin d'être
connecté les uns avec les autres et de se
retrouver.
Rendez-vous tous les jeudis à 18h30 autour d'un
"Apéro Zoom". C'est l'occasion de se retrouver
virtuellement pour discuter, échanger autour
d'un apéro pour trinquer et célébrer en toute
simplicité la convivialité française!
Chacun peut en être l’hôte grâce au compte
zoom OCA.
Vous êtes tous bienvenus!
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TOUS LES JEUDIS A 18H30

RESTONS CONNECTÉS!
OCA A SON FORUM DE DISCUSSION ET D’ÉCHANGES!

@OCACCUEIL

Comment faire pour nous
rejoindre ?
“OCA forum” est un groupe privé 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) Rechercher “OCA forum” et
demandez à rejoindre le groupe. Un
administrateur, après avoir vérifié
votre appartenance à OCA, vous fera
entrer sur le forum.

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 : www.facebook.com.

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

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.

CE FORUM N’A PAS VOCATION À ÊTRE UNE PLATE-FORME PUBLICITAIRE. DÉMARCHEURS S’ABSTENIR!
TOUTE PUBLICATION COMMERCIALE SERA IMMÉDIATEMENT RETIRÉE PAR LES ADMINISTRATEURS DU FORUM! TOUT PROPOS JUGÉ OFFENSANT OU
DÉPLACÉ COMPTE TENU DE LA FINALITÉ DU FORUM LE SERA ÉGALEMENT.

WWW.OCACCUEIL.COM
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La transaction du futur est maintenant
Depuis que l'État a mis en place des mesures de confinement face à l’épidémie de la COVID-19, le
département immobilier de Californie a cherché des alternatives virtuelles pour presque tous les
aspects techniques et juridiques de la transaction immobilière qui, en temps normal, auraient eu lieu
en personne. Même si ces mesures ont été en partie levées, le « point de pivot virtuel » se
maintiendra probablement pour 2 raisons, par souci de santé publique et parce que des solutions
virtuelles bien conçues ont le pouvoir d’améliorer la transaction.
En effet, cela fait des années que le secteur immobilier a mis en place des technologies dans le but
de créer un environnement de travail à distance. La plupart des transactions après l'ouverture d’un
compte séquestre (Escrow) étaient déjà mises en œuvre virtuellement par des signatures
électroniques bien avant la pandémie COVID-19. En plus, un nombre considérable d'acheteurs
étrangers faisait déjà une offre sur une maison au cours du processus sans même la visiter.
Néanmoins, quand il s'agit de la décision monumentale d'acheter ou non, le mieux est d’aller la voir
en personne. Donc, je recommande fortement à mes clients de visiter la propriété avant de faire une
offre, ce qui est encore tout-à-fait admis après certaines formalités.
Tous les aspects de transaction peuvent être exécutés virtuellement. Cependant, les points suivants
doivent être faits en personne dans l’intérêt des clients.
1. Visite de la maison avant de faire une offre après avoir fait ses recherches en ligne.
2. Évaluation par prêteurs - certains prêteurs renoncent à l'évaluation ou procèdent à une évaluation
de l'extérieur de la maison et du quartier au volant de leur voiture, et inspectent l'intérieur
virtuellement.
3. Inspection - Il est inévitable de laisser l'inspecteur entrer dans la maison
4. Notaires - La loi californienne n'autorise pas la notarisation en ligne, mais des notaires mobiles
peuvent se rendre sur les lieux de chacun pour authentifier des documents.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter Claire Na (949-536-4014)
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SORTEZ VOS AGENDAS!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Note 1 : Toutes les activités de ce calendrier (en orange), à l’exception des sorties en
plein air telles que le Hike et pétanque, sont des activités à pratiquer en ligne. Distants
mais connectés ;-)
Note 2 : Ce calendrier sera amené à évoluer en fonction de l’actualité.
Dimanche 13 septembre : Pétanque avec Lucien ou Bruno
Jeudi 17 septembre à 9h : Hike à Aliso Summit Trail avec Houda & Nijad
Vendredi 25 septembre à 19h30 : Projection Cinéma "Monsieur-Je-SaisTout" avec Caroline
Mardi de chaque semaine de 17h à 18h : Yoga avec Amélie
2 Mercredi par mois de 16h30 à 17h : Zoom des Tout Petits (date à venir)
Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil
(Guillaume)
Vin Bouquins Virtuel avec Sandrine
Sur demande si intéressés (contacter à l'avance les organisateurs ) :
Vendredi ou samedi matin : Paddle / Canöe / Kayak à Newport Beach avec
Sandra
Jeu de Molkky en plein air avec Véronique
Soirée Jeux online avec Véronique

Jeudi 1 octobre à 10h : Hike à Back Bay Loop Trail avec Claudine
Dimanche 4 octobre : Pétanque avec Lucien ou Bruno
Vendredi 23 octobre a 19h30 : Projection Cinéma "Le Grand Bain" avec
Caroline
Mardi de chaque semaine de 17h à 18h : Yoga avec Amélie
2 Mercredi par mois de 16h30 à 17h : Zoom des Tout Petits (date à venir)
Un Vendredi sur deux à 19h30 : Club Echecs avec Calgary Accueil
(Guillaume)
Vin Bouquins Virtuel avec Sandrine
Sur demande si intéressés (contacter à l'avance les organisateurs ) :
Vendredi ou samedi matin : Paddle / Canöe / Kayak à Newport Beach avec
Sandra
Jeu de Molkky en plein air avec Véronique
Soirée Jeux online avec Véronique
Activités enfants - Zoom des Tout Petits

WWW.OCACCUEIL.COM

Activités bien-être - Yoga en ligne
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SORTEZ VOS AGENDAS!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Lundi

Mardi
1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

17h - Yoga

7

8

Pétanque

17h - Yoga

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

9h - Hike Aliso
Summit Trail
17h - Yoga

21

22

23

19h30 Projection
"Monsieur-jesais-tout"

17h - Yoga

28

29

24

30

17h - Yoga
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SORTEZ VOS AGENDAS!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3

10h - Hike Back
Bay Loop Trail

5

6

Dimanche
4
Pétanque

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

22

23

24

25

17h - Yoga

12

13

17h - Yoga

19

20

21

19h30 Projection "Le
Grand Bain"

17h - Yoga

26

27

28

29

30

31

17h - Yoga

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, événements) 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 renouvellement. 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, CA 90025.

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 inscription 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.
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RÉSEAU DE SÉCURITÉ
DU CONSULAT DE FRANCE À LOS ANGELES

IMPORTANT
EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE, VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER AUX
INSTRUCTIONS AMÉRICAINES LOCALES, RESPONSABLES DE L’ORGANISATION DES
SECOURS.
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 (8 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)
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

WWW.OCACCUEIL.COM
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Anne-Lise Roussel
100 West Yale Loop, CA 92604
+1 (949) 228-4128
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PUBLICITE
Contactez Sandrine

Orange County Accueil propose à ses membres l'insertion d'encarts
publicitaires 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.
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AUTOUR DE NOUS

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

WWW.OCACCUEIL.COM
WWW.OCACCUEIL.COM
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VOS CONTACTS OCA

Sandra LEMAITRE
Présidente
& Responsable Club Famille

Véronique SCHMITT
Vice-Présidente
& Responsable Soirées Jeux

Lucien CADRANEL
Trésorier

Anne Godfrey
Secrétaire

sandra@ocaccueil.com

veronique@ocaccueil.com

lucien@ocaccueil.com

anne@ocaccueil.com

Catherine DOGAN
Responsable CaféRencontre

Maryvonne FORERO
Responsable Sorties
Culturelles & Communication

Alexia FRIART DE
BROUWER
Responsable OCA forum

catherine@ocaccueil.com

maryvonne@ocaccueil.com

alexia@ocaccueil.com

Sandrine BIZIAUX
Accueil des nouveaux
membres & Responsable
Vin Bouquins
sandrine@ocaccueil.com
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Ikram GUERD
Responsable Dépêche

Caroline HAGEMEIER
Responsable Cinéma

Sandrine IMLER
Responsable Publicité &
Marche sportive

Bruno LASSALAS
Responsable Pétanque

ikram@ocaccueil.com

caroline@ocaccueil.com

sandrine.i@ocaccueil.com

bruno@ocaccueil.com

Marie OYEGUN
Responsable Café
Poussette & Page Facebook

Elena ROLLAND
Responsable Site Internet

Anne-Lise ROUSSEL
Responsable Dépêche

Benoît SCHMITT
Responsable Annuaire &
Base de Données

marie@ocaccueil.com

elena@ocaccueil.com

annelise@ocaccueil.com

benoit@ocaccueil.com

WWW.OCACCUEIL.COM

