Registration

Bienvenue en Martinique
“L’île aux fleurs”
AATF of CNY Fall Workshop

November 5, 2016
Onondaga Free Library
4840 W. Seneca Turnpike, Syracuse,NY 13215
8:30 am - 12:30 pm
Presenter: Dr. Mahadevi Ramakrishnan, Colgate University

Please complete and mail this form and a check (payable to AATF of CNY) by November 1, 2016 to:
Sarah Woodward-Jones, AATF of CNY
112 Kensington High St.
Minoa, NY 13116
Name: ____________________________
School: ___________________________
Address: ___________________________
____________________________
Email: _____________________________
Please indicate:
In-service (3hrs) certificate is needed Yes_______
Includes light breakfast and lunch
_____ AATF member/ Francofuns …………... $20.00
_____ Non-member …………………………….... $25.00
_____ Student ………………………………………. no charge

No _______

Schedule
8:30 Coffee/ Registration
8:45 AATF of CNY Business Meeting
9:00 Bienvenue en Martinique, “L’île aux fleurs” - Dr. Mahadevi Ramakrishnan,
Exploring the history, food, daily life, contemporary connections to France and more!

Une collectivité territoriale française depuis décembre 2015, la Martinique, située 7000
kilomètres de la France, représente bien la France et la culture française en plein milieu des
Caraïbes. Les Martiniquais sont tous bilingues; ils s’expriment aussi bien en français qu’en
créole. Le matin on pourrait commencer la journée avec une tasse de café au lait et des
croissants et à midi on pourrait se régaler en prenant un verre de vin, un bon plat créole ou un
colombo avec un bout de pain et du fromage à la française!! Il est tout à fait normal d’aller voir
un quimboiseur* quand on a un problème ou aller dans une église catholique ou dans un temple
hindou! Ce qui est passionnant et unique à la Martinique est ce mélange de cultures où les
martiniquais passent d’une culture à l’autre avec fluidité !

10:45 Pause Café
11:00 Bienvenue en Martinique, continued
Ideas and strategies for implementation in the French classroom.

12:00 Déjeuner et Tombola!
Scan the QR code to visit our website!

