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Bienvenue à tous. Nous espérons que vous allez bien. Ce semestre va être une 
réussite pour nous, comme étudiants et comme une organisation. Pi Delta Phi a 
plusieurs événements projetés pour vous qui vous donneront vraiment les occasions 
d’améliorer non seulement votre français, mais vos liens dans la communauté 
française / francophone. Nous nous concentrons sur des champs qui vous donneront 
un aperçu du monde moderne français.  

Lisez « La Gazette » pour apprendre ce qui se passe avec Pi Delta Phi et dans le 
monde français.  

 
Evan FAIDLEY 

Éditeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Celui qui connaît l'art de vivre 
avec soi-même ignore l'ennui.  » 
 

-Didier Erasme 

La citation du mois 

des annonces 
 

 Le premier meeting du semestre: 
   Le 19 sept. à 20h00 
 
 Le café français : Le 16 sept. 
 Lien: Le Café Français-F13.docx 
 

Liens culturels 

La musique : 

www.lastfm.fr 

Les nouvelles : 

www.france24.com/fr/ 

www.lemonde.fr 
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Nous sommes ici pour vous servir! 

N’hésitez  pas  à  nous  contacter. 
 

ACTIVITÉS: 
- Festival de films (en octobre) 

- Présentations francophones 

    + Liban (Jean-Pierre) 

    + "L'essentiel, c'est de participer."    
(Sport Culture in France)  
                           (Cédric) 

 
Nous voudrions savoir ce que 

vous voulez voir/faire ce 
semestre. 

Des idées? 
Contactez notre coordonnateur, 
Nils, pour que nous puissions les 

considérér. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=art
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vivre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ignore
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ennui
http://www.lastfm.fr/
http://www.france24.com/fr/
http://www.lemonde.fr/
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QU’EST-CE QUI S’EST  PASSÉ… ? 
Cette section partage les histoires de nos membres. On s’intéresse  à  savoir  ce  qui  s’est  passé  pour  vous  à  l’université,  à  
votre travail, avec vos voyages, etc..  

 
JEAN-PIERRE ISKANDAR 
Le Liban, pays des cèdres, est  mon  pays  natal.  Je  l’ai  visité  pendant 
les vacances  d’été pour  deux  semaines.  Ma  visite  était  resplendissante.  J’ai  eu  la  chance  de   
nouveau, de sentir, voir, et connecter avec la nature et l’ambiance  du  Nord  du  Liban.  A  Ehden,   
ma ville originaire, les maisons briquées bordent les montagnes. Chaque jour, on nage dans les 
piscines, dine aux restaurants, et danse et chante dans la cour de la ville.  
 

 

EVAN FAIDLEY 
Cet  été,  j’ai  choisi  de voyager au  Canada  pour  m’amuser  avant  que  la  nouvelle   

année  commence.  Avec  l’une  de  mes  amies,  on  est  allé d’abord aux chutes 
 du Niagara, admirant le fait que il y avait nombreux de nationalités diverses 

 de partout dans le monde (russe, allemande, asiatique, française, serbe, etc.) Après 
nous sommes arrivés à Toronto, où nous avons rencontré de nouveaux amis et apprécié  

la culture offerte dans le quartier chinois. Ensuite, notre voyage à Montréal,  
fut une expérience merveilleuse. Le climat québécois était nouveau pour 

moi et j'ai beaucoup appris en quelques jours pendant mon séjour 
 (ex: les modes de vie, les habitudes, les traditions, etc.) Je vous encourage à y voyager. 

 
BETHANY WELLS  
J’étudiais  le  français  à  la  Sorbonne  et  j’habitais  dans  le  onzième arrondissement, près du 
Père  Lachaise.  J’ai  habité  dans  une  résidence d’étudiants  où  j’ai  fait la connaissance de 
beaucoup  d’autres  étudiants  internationaux.  J’ai  visité  Tours  où  j’ai  vu  les  châteaux     
de Chambord et de Chenonceau. 
 
 
 
 

NILS DAFNIET 
Cet  été,  j’ai  eu  la  chance  de  parcourir  l’Europe  avec  trois  charmantes  Américaines qui sont 

venues me rendre  visite.  Nous  avons  visité  Le  Mans,  la  Côte  d’Azur,  Paris,  La Bretagne,  
Amsterdam, et Bruxelles ! Tout ça en douze jours !  C’était  particulièrement  intéressant  pour   

moi de voir les réactions de ces trois Américaines  qui  n’étaient  jamais  venues  en  Europe. 
Choc culturel garanti ! 

 
 PROFIL du mois: Joffrey Zinck (anniv: le  10  mai,  ’93) 

      1. D’où  viens-tu ? « Saint-Tropez. » 

        2.  Qu’aimes-tu  d’Akron ? « J’aime  l’université.  Le  campus,  c’est  bien.  J’aime  le  Rec  aussi. » 

        3. Tu as des projets pendant ton séjour ? 

           « Je veux faire mon stage à Chicago. Aussi, je voudrais voyager—NY, Minnesota, Floride, 

              Montréal, et Californie). 
 


