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Les activités dénotées par un * sont réservées aux membres de l’AF et ne sont pas ouvertes au public.  

Activities marked by an * are reserved to members of the AF and are not open to the public.  

 

DIMANCHE 23 
SEPTEMBRE 

 
16h00 

Pique-Nique D’automne et Présentation du Bureau des Officiers.   Huston Wyeth Park (avec vue 
sur la rivière Missouri), rue Poulin à rue Elwood, 16h00.  Joignez-vous à nous pour un pique-nique 
d’automne pour partager des nouvelles sur l’Alliance et ses membres, jouer à la pétanque... Apportez 
un plat, une boisson à partager et un jeu de pétanque si vous en avez un.   Pendant le Pique-Nique, le 
Comité de l’Alliance présentera le Bureau des Officiers pour l’année.   
 
Pique-Nique D’automne and Presentation of the Slate of Officers.  Huston Wyeth Park (with view of 
the Missouri River), Poulin Street to Elwood Street.  Join us at our traditional pique-nique d’automne to 
catch up on member and Alliance news, play pétanque and speak French! Bring a dish and beverage to 
share and a pétanque set if you have one.  During the Pique-Nique, the Alliance will present the new Slate 
of Officers for the year.  
 

MERCREDI 10 
OCTOBRE 

 
 

18h30  

Présentation: «Epouse d'Officier des Affaires Etrangères en Afrique du Nord ».  Lisa Logan 
discutera son expérience en tant qu’épouse d’un officier des Affaires Etrangères en Afrique du Nord 
dans les années 1980 et 1990, avec les hauts et les bas de la vie dans le Corps Diplomatique.  Lisa 
finira sa présentation avec un aperçu du voyage organisé qu’elle fera au Maroc du 19-29 avril 2019.   
Lieu provisoire: East Hills Library 
 
Presentation: « Being a Foreign Service Spouse in North Africa».  Lisa Logan will discuss her 
experience as a Foreign Service spouse in North Africa during the 80's and 90's including the highs and 
lows of life in the Diplomatic Corps.  Lisa will conclude her presentation with a brief overview of the 
organized trip that she will lead to Morocco April 19-29, 2019.  Tentative location: East Hills Library – 
TO BE CONFIRMED 
 

SAMEDI 3 
NOVEMBRE 

 
Rendez-vous au 

Nelson Atkins 
10h00 

 
Visite à 10h15 

 
$18/personne  
($14 pour les 

groupes de plus 
de 10 personnes) 

« Napoléon: Puissance et Splendeur ».  Visitez cette exposition spéciale en compagnie de notre 
guide francophone Shirley Spiegel.  L’exposition explore la majesté et l’importance artistique, 
politique et idéologique de la cour impériale de Napoléon, de Premier Consul en 1799 à son 
abdication en 1814. Rendez-vous à 10h00 devant le guichet des entrées au Musée Nelson-Atkins de 
Kansas City (près du Gift Shop). Visite à 10h15.  Le coût de l’exposition ($18) est à la charge de chaque 
membre.  
 
« Napoléon: Power and Splendor ».  Visit this special exhibit along with our French-speaking guide 
Shirley Spiegel.  The exhibit explores the majesty and artistic, political and ideological importance of the 
imperial court of Napoleon, from his time as 1sts Consul in1799 to his abdication in 1814.  We will meet 
at 10 am in front of the ticket booth at the Nelson-Atkins Museum of Kansas City (near the Gift Shop). 
The visits begin at 10h15 precise. The cost of the exhibit ($18-$14 if more than 10 people) is to be 
covered by each member.  
 

*VENDREDI 16 
NOVEMBRE 

 
18h00 

Le Beaujolais Nouveau est Arrivé! Fêtons l’arrivée du Beaujolais Nouveau chez Kay et John Mallon.   
Apportez une bouteille de Beaujolais et un hors d’œuvre (salé ou sucré) à partager.  Adresse envoyée 
sur demande de réservation.  Réservation nécessaire.  Cette activité n’est pas ouverte aux mineurs. 



 
Beaujolais Nouveau has Arrived! Let’s celebrate the arrival of the Beaujolais Nouveau at the home 
of Kay and John Mallon.  Bring a bottle and an appetizer or treat to share.  The host’s address will be sent 
upon reservation.  Reservation is required. This activity is not offered for members who are underage.   
 

*SAMEDI 8 
DECEMBRE 

 
18h00 

Soirée Apéritif Dinatoire de Fin D’Année.   Pour célébrer la fin d’année, nous vous proposons un 
apéritif dinatoire avec un propramme de chansons, contes d’hiver et poèmes.  Chaque convive est prié 
d’apporter plusieurs petits hors d’œuvres et bouchées sucrées à déguster, ainsi qu’une boisson à 
partager.  Apportez aussi un conte de Noël, un poème, un jeu… pour égayer la soirée.  Pour trouver les 
idées de hors d’œuvres ou bouchées sucrées, rendez-vous sur le site www.marmiton.org et 
rechercher ‘apéritif dinatoire’.   Adresse envoyée sur demande de réservation. Réservation 
obligatoire.   
 
Soirée Apéritif Dinatoire de Fin D’Année.  Join us for an apéritif dinatoire along with a program of 
carols, winter stories and poems to celebrate the end of the year.  We ask each guest to contribute 
several small hors d’oeuvres and sweet treats, as well as a beverage to share.  To find ideas, visit the site 
www.marmiton.org, under ‘apéritif dinatoire’.  
The address will be sent upon reservation.  Reservation is necessary.  
 

MERCREDI 23 
JANVIER 

 
18h00 

Cercle de Lecture : « Une Si Longue Lettre » de Mariama Bâ.  La discussion sera guidée par Mary 
Joe Essex.    Le livre est disponible pour l’achat sur Amazon ($10-$14) or ou par d’autres membres.   
Lieu sera annoncé plus tard.  
 
Reading Circle:  « Une Si Longue Lettre » de Mariama Bâ.  The discussion will be guided by Mary Joe 
Essex.  The book is available for purchase on Amazon ($10-$14) or from other members. Location will be 
announced at a later time. 
 

 
FEVRIER 

(les détails seront 
précisés 

ultérieurement) 

 

Présentation : Cyrille Tiberghien, Officier stagiaire au Command and General Staff College.  Du 
fait de l’arrivée récente de Mr. Thiberghien à son poste, le sujet, date et heure de la presentation n’ont 
pas pu être inclus dans la version imprimée du calendrier.  
 
Presentation : Cyrille Tiberghien, Officer in training at the Command and General Staff College.  
Due to the recent arrival of Mr. Tiberghien, the topic, date and time of the presentation were not able to 
be included in the printed calendar.   
 

MARDI 5 MARS 
 

18h00 
 

$ 

‘Laissez les bons temps roulez’.  Venez déguster un faitout d’écrevisses accompagné de pommes de 
terre, saucisses et maïs pour Mardi Gras au restaurant Boudreaux.  Le repas sera suivi du traditionnel 
‘gâteau des rois’ de la Nouvelle-Orléans.   L’heure sera précisée ultérieurement.  Le repas sera à la 
charge de chaque convive (environ $19 + boisson + tax).  Réservation obligatoire.   
 
‘Laissez les bons temps roulez’.   Come taste a pot of crawfish served with boiled potatoes, sausages 
and corn for Mardi-Gras at Boudreaux’s.  The meal will finish with the traditional New-Orleans Kings’ 
Cake. Time will be announced later.  Each guest will be responsible for his/her meal (about $19 + drink + 
tax).  Reservation is required. 
 
 

SAMEDI 30 
MARS 

 
18h00 

 
$ 

Côté Cuisine avec Carole.  Pour le mois d’avril, Carole Pittman nous propose un second atelier de 
cuisine Mimi Thorisson.  Cette activité demande une participation pour couvrir le coût du 
programme.  
 
Côté Cuisine avec Carole.  For April, Carol Pittman Pour le mois d’avril, Carole Pittman will conduct a 
second Mimi Thorisson cooking workshop.  This activity has a participation to cover the cost of the 
program.   
 

AVRIL –  
TO BE 

CONFIRMED 
 

Atelier pour les enfants.  Ce programme est en phase de développement.  
Children’s Workshop.  This program is currently being developed.  

http://www.marmiton.org/
http://www.marmiton.org/


 

SAMEDI 4 MAI 
Tentative : 11 

am (tour will need 
to be arranged) 

 
$ for the visit 
and sampler 

platter 

Dégustation et déjeuner à Green Dirt Farm Creamery à Weston. Venez découvrir une entreprise 
locale qui fabrique des fromages de mouton.  Apportez une chaise pliante et une table pliante (si vous 
en avez une) - il n’y a pas beaucoup de chaises et tables extérieures.  Vous pouvez acheter un 
assortiment de fromages et pain pour 1-2 personnes pour $20.  La visite peut aussi être combinée 
avec un arrêt au Vignoble Pirtle.  La ferme propose une visite et dégustation d’une durée de 1h30 à 2 
heures (minimum de 4 personnes, $10/personne). Les réservations sont nécessaires pour la visite 
guidée et dégustation.  Site : https://www.greendirtfarm.com 
 
Dégustation et déjeuner à Green Dirt Farm Creamery à Weston.  Discover a local business that 
specializes in sheep cheese products.  Bring a folding chair and folding table (if you have one) as outdoor 
seating is limited. You can purchase a cheese sampler (cheese-bread) for 1-2 people for $20.  The visit 
can be combined with the nearby Pirtle Winery. The farm offers a guided look and tasting that last about 
1h30 to 2 heures (minimum of 4 people, $10/person).  Reservations are necessary for the guided tour 
and tasting. Site : https://www.greendirtfarm.com 

 
Pour réserver / To register:  Corinne Russell   816-752-7065  ou/or   corinne.russell@sjsd.k12.mo.us 

 
L’AFSJ apprécie le soutien continu des membres qui contribuent aux activités culturelles.  

The AFSJ appreciates the continued support of the members who contribute to cultural activities. 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON FACEBOOK & WEB: 
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