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Le 15 Mai,20l7

Chers Camarades Alasiens et Alasiennes,

C'est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que je vous annonce la cr6ation de notre tout nouveau
website: www.alascaonline.ors. Veuillez bien visiter ce site intemet pour avoir accds aux
informations sur notre association et aux activit6s de notre section en Califomie. Vous y trouverez
aussi des-anciennei photos et des articles sur les souvenirs de nos jeunes annees au lyc6e d Hanoi.
N'hdsitez pas i nous donner vos suggestions pour am6liorer la pr6sentation et le contenu de notre site.

Avec l'utilisation croissante de I'internet, j'espdre que notre site sera un moyen efficace de

communication avec les membres de notre association. Un grand remerciement i notre camarade et
gourou de l'informatique Nguy6n Thriy Dzung qui a consacr6 bien de temps et d'effort i la
construction de notre site.

Comme toujours, notre dernidre r6union le 5 F6vrier 2017, avec 200 participants, 6tait une occasion
joyeuse bien appr6ci6e par tous pour accueillir ensemble la nouvelle ann6e dans un atmosphere de f6te,
d'amiti6, et de solidarit6. Du fond de mon coeur, je vous remercie tous pour votre support et
enthusiaste participation !

Cet 616, la prochaine r6union de I'ALAS se tiendra le Dimanche 16 Juillet 2017. Ce sera un Ddjeuner
Dansant de 1l:00 du matin jusqu'i 3:00 dans l'aprds midi au restaurant:

Grand Garden Restaurant
8894 Bolsa Avenue, Westminster, Ca. 92683
Tel:714-893-1200

Le c6ut du d6jeuner sera $30.00 par personne. La direction artistique sera assur6e par les camarades
Hdng Vffn et Thriy Hiing, Pour mieux vous servir et pour 6viter des lablesiacompldtes, veuill ezbien
former vous mdme un groupe de dix (10) personnes de votre pr6f6rence et envoyer un chdque pour
cette table avec la liste des participants i notre Secr6taire G6n6ral

Nguy6n T. Bich Nggc
38 Gillman St., kvine, Ca.92612
Tel. 949-7 86-8 I 89; Cell: 714-553-8332

Yenez nombreux. Invitez votre famille et vos amis d notre r6union.

Bonne Sant6 et au plaisir de vous revoir bient6t,
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Nguy6n Ti6n D4t


