
Calendrier 

 
Dim, 4 nov 

Concert d’Automne de la Chorale, 19h00, First Presbyterian Church (Église First Presbyterian) 

Lun, 5 nov 

Site Conseil, 19h00, Salon du Personnel 

Éducation des Parents : Harlan Cohen, 19h00, Paly Haymarket Theatre (Théâtre Haymarket à Paly) 

Mer, 7 nov 

Reseau de Parents Freshman, 8h15, Salon du Personnel 

Se Frayer un Chemin à travers le Naviance, 19h30, Bibliothèque 

Mer-Sam, 7-10 nov 

Pièce D’Automne : Metamorphosis (Information) 

Jeu, 8 nov 

Réunion de PTSA, 8h45, Salon du Personnel 

Lun, 12 nov 

Journée des Anciens Combattants - PAS D’ÉCOLE 

Mar-Ven, 13-16 nov 

Horaire Alternatif, voyez le Calendrier 

Mar, 13 nov 

Cérémonie de Remise des Prix pour Sports d’Automne, 19h00, Titan Gym (Gymnase Titan) 

Mer, 14 nov 

Réseau des Parents Seniors, 11h30, Ada's Cafe (Cafe d’Ada) 

Aide Financière et Préparation pour l’Université, 7h30, Bibliothèque 

Jeu, 15 nov 

Concert d’Échange de l’Orchestre, 19h00, Spangenberg 

Ven, 16 nov 

Fête des Dindes pour les Élèves et le Personnel, 12h35 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2BYSEiLP5VsAYw_eCWXi4ZU7_RAPdFFZ4duNI1UXL7piOYHj4jLOe3K2CzVABe7brO_bubudRWuOAXeNYip175BgHVazlaJX-3BXO82SApC4cACqkWa9RoDX3rEPiWeRWA==&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv8GYN4bObUYViLKgt6nC01qsVHCeOS4OL8jixqxYoYgYxOfv_mf3ypW0ToR3fTnDcmLRadKidih8adwhuspb9ngDtO8rbqPP1fBccrsV8EoQlODIr4m7RR-0E2KmV3f9X-ZUCkUhCe946FH_EhM7WepPDDkohYOpgAzxCL46FhMqONbNi8ViMZ7KGqb9Va4TmJuXVrtjgkc_zh_eODJadenwGYZWE2OQfXMw4szCmIeZnmPMczQlNa-dtMptz7zSd8uTC9Asy6hXs-qlS8i_N_6cs4nW9vcqrUjyiBa7eF1Q_NyrPWiXsZsqqjeq7wi5p2irSt0RK02B0vgAQqI_lE-BzXWz9AavfpPLkI3VowynZWTzSMG3e83eA8ZWEovpuY_lK-d-JQtGOOgGmCs4fBei39Cb4pXEz-ClQukF2f6Yg51214ZWZcypTRe2mEMAPxiQJeX9bFa4I5rhAzjRLZFsSoJ7CRZD5w==&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==


NOTE : Les dates et temps d’événements sont à partir de cette publication et ils peuvent changer. Vérifiez le Calendrier pour les 
changements de dernière minute. Pour des corrections ou additions, contactez Martha Elderon. 

 

Gunn 
 

Gunn High School departement de theatre present "Metamorphoses" 

Mer, 7 Nov 16h00, Jeu, 8 Nov 19h00;  Ven, 9 Nov 19h30; Sam, 10 Nov 14h00 et 19h00; tous aura lieu a 
la Gunn Théâtre de Studio 

Venez célébrer la soirée d'ouverture avec des hors d’oeuvres Grecs et la compagnie animé merveilleux. 
Il est certain que vous apprécierez le spectacle encore plus après écouter un discours éclairant de Mr. 
Tim Farrell, un de nos érudits émérites. Billets sont $25 pour la soirée, et il aura lieu dans le Gunn High 
School salle de personnel. Les produits soutiennent le Gunn Boosters de Théâtre.  

 
En adaptant “Metamorphoses” d’Ovid pour la scène, visionnaire de théâtre Mary Zimmerman a créé un 
ouvre de la beauté et émotion stupéfiant. Son réactualisation de la classique Latin était un coup de 
surprise sur Broadway. On a assemblé un caste de 19 acteurs Gunn, chacun qui joue plusieurs rôles, 
pour montrer un production mémorable. En addition, l’équipe de scène a construit un mise en scène 
incroyablement belle avec une piscine de l’eau sur la scène. Vous ne pouvez pas manquer cet piece de 
theatre puissant, en temps, et intemporel qui est parfait pour ces “moments intéressants”. Billets 
disponible a gunntheatre.org. 

 

 

 

On a Besoin des Tuteurs Dans l’Academic Center (le centre académique) 

Dernièrement, il y avait plus de demandes pour les tuteurs que les candidats pour devenir un Peer Tutor. 
Si vous ou votre étudiant pouvez aider à tutorer dans n’importe quel des sujets suivants s’il vous plaît 
contactez Pam Steward (psteward@pausd.org) ou Norma Hesterman (nhesterman@pausd.org). Des 
étudiants demande pour l’aide dans la chimie, la chimie AP, les maths appliqués, la géométrie, la biologie 
1, la biologie AP, l’histoire du monde et l’anglais AP de la littérature/la dissertation. Un ou deux heures 
par semaine est utile. Les étudiants tutorants gagnent les heures de service de la communauté. 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Évènements Imminents du Centre de l’Université et des Carrières 

« Préparation pour l’Université Contente, Sain, et (Presque) Sans Stress » avec Harlan Cohen 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IsdTHHNa6AVKFLOGk5m7Zh2WOZgeHNS6QzL-rbt85ZNPfdE5FPGQMnzsKgi9vHYJtR_YM437tS7kT-JGgmqOjLmvtMMVnziB5ajLsBStebGxf_0IjGVtxiYRYGW31K_VoolaATUHUtlscLE7UzIS7NYd2Uqu1IZaxDfx2QvO-8rBcr_yI2ehEI0BSMX5of71eWpUEvEvGxhJjesXsvV2Mw==&c=xSLpzc3lfIn5Cmy6qZSQ1tW79tywdOs2blvgbidb3vxS0U1i220fUA==&ch=SlCGv80Uswzgy1ypf6GdrJ-WMfLhxz7tOz9PLHxxUmyoj_bCvLWAlw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv8GYN4bObUYVb279BcWSGJ-qOhlgBu5wqQ6G_SRc0dHMX-2tSsW7SUaOnnXYHnDrHUxZnlSvwfByLQq923DiowIX-v7LRh1akFs6kzYl9dEmzscbunE3218=&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==
mailto:psteward@pausd.org
mailto:nhesterman@pausd.org


Lun, 5 nov, 19h00 à 21h00, Paly Haymarket Theater (Théâtre Haymarket à Paly) 

Sponsorisé par le College Counseling and Career Center (Centre du Conseil de l’Université et des 
Carrières) 

 

Se Frayer un Chemin à travers le Naviance 

Mer, 7 nov, 19h30 à 21h00, Bibliothèque de Gunn 

Orateur : Leighton Lang du Centre de l’Université et des Carrières 

 

Aide Financière et Plan de Financement pour l’Université 

Mer, 14 nov, 19h30 à 21h00, Bibliothèque à Gunn 

Orateur : Leighton Lang du Centre de l’Université et des Carrières 

 

Café pour les Parents des Freshmen 

Mer, 7 nov, 8h30 à 10h00, Salon du Personnel 

Dans notre prochaine Café pour les Parents des Freshmen, nous allons avoir la chance de participer 
dans une présentation interactive de la bien-être et la réduction de stress par Priya Mayureshwar, la 
directrice de San Francisco Bay Area YES!, et Allie Xiong, la mère d’un élève à Gunn et une monitrice 
qualifiée de YES!. YES! (Séminaire de la Responsabilisation des Jeunes) est le programme de trois 
semaines que notre freshmen ont passé pendant leurs classes le 21 août à 7 septembre. Cette session 
de 45 minutes est désigné à donner des parents une exposition à ce que nos enfants ont appris dans le 
programme YES! pour que nous puissions les soutenir et continuer à pratiquer les techniques à la 
maison. Après la présentation, on aura le temps pour grignoter et mélanger. Nous avons hâte de vous y 
voir ! 

 

C’est le Temps de parler des Dindes ! 

Le Festin des Dindes est ven, 16 nov 

Le Festin des Dindes sera un peu différent cette année. Au lieu de vous demander à cuisiner une dinde, 
nous allons demander des familles à faire un don directement à The Turkey Fund (Les Fonds Dindes) qui 
va acheter toutes les dindes nécessaire pour nourrir 1500 élèves, professeurs et faculté. Nous allons 
encore avoir des la purée, la farce, la sauce, la salade, des choix végétariens et LA TARTE ! Et nous 
aurons besoin de beaucoup de bénévoles le jour de l’évènement. Faites attention à un formulaire pour 
inscrire sur Facebook par votre réseau des parents dans le Gunn Connection. Des question? S’il vous 
plaît contactez Donna Pioppi à dpioppi41@yahoo.com. 

 



PAUSD & PTAC 

 
**NOUVELLE**  Jours du rassemblement--Subvention du défi 

Les supporters généreux du PiE ont offert une nouvelle subvention du défi à PiE. Donner s’il vous plaît ou 
faire une promesse de don d’ici à 13 novembre à http://papie.org/donate/, et nous pouvons donner 
$268,000 en plus à les étudiants de PAUSD. Chaque dollar fait une différence. Les cadeaux et 
promesses de don qui ont fait d’ici à 13 novembre vont égaler avec une $268,000 subvention du défi de 
jours de rassemblement. C’est le final subvention du défi pour cette année. Supporter nos étudiants s’il 
vous plaît en donnant à PiE aujourd'hui. Si vous aviez déjà donné, merci beaucoup. Sinon, c’est un 
temps génial à faire votre impact maintenant.  

 

Astuces de plaidoyer de Superviseur Joe Simitian 

Jeu, 8 Nov, 18h30-20h00, Haymarket Theater, Palo Alto High School, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto  

A-t-il un cause ou problème que vous vous sentez fortement sur? Savez-vous comment vous pouvez le 
plaider? Le PTA Conseil de Palo Alto vous porte la seule séminaire de plaidoyer que vous aurez besoin! 
Si vous êtes un parent nouveau ou un chef avec beaucoup d'expérience, Superviseur Simitian a des 
astuces fantastiques de plaidoyer et sera disponible pour adresser vos questions questions brûlantes. 
Veuillez nous joignez en apprennent comment plaider pour l'éducation, santé, sécurité bien-être de tous 
élevés dans nos écoles et notre communauté. RSVP ici. 

 

Le Conseil de Palo Alto à Propos des PTAs : Nous Avons Besoin de Vous, Faites une Différence 
Pour Tous les Enfants 

Aimez-vous rencontrer les autres parents qui partagent les mêmes idées avec une passion pour nos 
enfants ou aimeriez-vous filer les membres chevronnés du PTA des autres écoles ? Le Palo Alto Council 
of PTAs (PTAC) cherche des étudiants, des profs, et des parents qui feraient du bénévolat à ses 
événements annuels du PTA Council (du conseil du PTA) prochains. Ceux-ci sont les événements pour 
toute la communauté pour rencontrer les gens du quartier et de la communauté. Tous les niveaux de 
l’expérience sont accueillis. 

Le Déjeuner Annuel du PTAC de la Reconnaissance du Personnel 

Mar, 6 nov, 12h00-13h00, District Office Board Room 

● Les Étudiants Présentants – 3 8ème niveleuse ou supérieur de PAUSD 
● Les Parents Faisant du Bénévolat – plusieurs de postes ouverts 

Le Comité pour les Récompenses du Service Honoris Causa du PTAC 

Jeu, 25 avr, 16h00-18h00, Lucie Stern Community Center 

● Les Étudiants Présentants – 3 8ème niveleuse ou supérieur de PAUSD 
● Les Parents Faisant du Bénévolat – plusieurs de postes ouverts 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv-yZsHT4uXQzGCIEC3lxF3yqiJ5ynns4tuZZTC_k1kh2XBYUwUPVbQG8K4SJvWa-ttcWvx5-zs1sZRTlp29r6_4pRqhViqJwNCkhonl2ELjgsp70Bhfebx6ZQKpEcLJufA==&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2BYSEiLP5VsAm1Xu-zi3fa17z02T2iVkYLJMujI_cSo-vK7SN3QskLtN9FtCall7IyM0C7A6xrlSqDPUFqph4pyd84fb_HtZUxWPqS8sfg-4f1bheWS1xTYHoVEz-hwCYcgbHryM0nUg7rN4i2_-6xiZ2XCHbWnNrVRIB_DFRjg7ZAFHKn8ulKy2FyXts4H-BlGEEADpo2-85cO1ABKBFMo=&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv5PXheoetsaURRvgdr5cKFfoZTWUURTSUfSdQRTIyKfg0YPizNCuhjPEBt9Ct-eb7AHwaQLi5LC27oO-gRhpX5kPpEreeazS-lw0XM-VB_fqStj5jeE5Gmo7IVgXjBoxIYQwV-esq03tIVncEkl798DWxnDOkEJpVRO1cGJd4yZbWceRaLTovE_W8eaYHL67Dg2o-yiPfQRYWOHjQVtZ20g=&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==


● Le Personnel Présentant – 3 (classé et non-classé sont accueillis 

 

Communauté 

 
Votre Garçon Aime Chanter ? 

Ven, 9 nov, 16, et 30, en prenant rendez-vous, Palo Alto 

Les auditions gratuits pour Silicon Valley Boychoir seraient accueillis à l’endroit de la répétition de la 
chorale près du centre-ville de Palo Alto (600 Homer Ave). Ouvert aux garçons qui sont les deuxièmes et 
quatrièmes niveleuses. Les garçons dans les lycées et les collèges avec l’expérience chorales puissent 
auditionner pour les niveaux plus hauts. SVB fournit une approche personnalisée à enseigner chanter, le 
solfège, et déchiffrer en fournissant la planification flexible pour les familles occupé. De plus à leurs 
propres concerts de l’hiver et du printemps, SVB joue pour les événements du coin y compris les 
apparences avec Stanford University Symphonic Chorus and Orchestra, West Bay Opera, Schola 
Cantorum of Mountain View, et chanter l’hymne national aux événements de sports. Envoyer un email à 
info@svboychoir.org ou visiter http://svboychoir.org. 

 

Atelier de Dessin Portrait Avec Taryn Curiel: Une Opportunité Unique Pour Les Artists de Lycée! 

Lun & Mar, 12 Nov & 20 Nov, 14h00-17h00, Centre d’Art de Palo Alto, 1313 Newell Rd, Palo Alto 

Cet 2-jour atelier est pour les étudiants de lycée qui veulent progresser leur don de dessin du portrait. Cet 
atelier va employer un modèle professionnel et habillé, donc étudiants peuvent se concentrer sur les 
expressions du visage: L’atelier sera le lundi et mardi avant Thanksgiving. Étudiants vont créer un portrait 
final qui est le résultat d’expérience avec les fonds, couleurs, lignes, et ombre. Cet atelier intensif n’a pas 
recommandé pour les débutantes. Voir le site de Centre d’Art pour registration. 

 

Réunion d’Information pour les Familles : Échange Scolaire Neighbors Abroad à Oaxaca, Été 2019 

Mar, 13 nov, 19h00, Cubberley Community Center (Maison de Quartier Cubberley), Rm A-3, 4000 
Middlefield Rd, Palo Alto 

Pour plus de 50 ans, des lycéens de Palo Alto ont vécu avec une famille Mexicaine pour quatre 
semaines, et puis ils accueillent leur frère ou soeur d’Oaxaca de la même famille dans leurs maisons pour 
les prochaines quatre semaines. Assistez à la réunion famille pour des élèves et des parents. Les dates, 
coûts, activités et tous que vous voulez savoir. Vous aurez la chance de demander des questions aux 
élèves et parents des échanges des années dernières. Il n’y a aucune façon d’apprendre la vie et la 
langue d’une autre pays meilleure que d’y vivre dans une famille comme un fils ou une fille. Pour plus 
d’information, appelez Marion Mandell, Vice Président pour Oaxaca, Neighbors Abroad de Palo Alto. 
(650) 493-3798 ou marionb@sonic.net. 

mailto:info@svboychoir.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv-Ff_8pVY_CX7n6k1IzM_Tov8-B0JOGcbV3tFliIGa2d7YF-NPc7gaP3K1FLosX1xZ6Gb5zf4vY8ij0TnQ8hl7hBGQKG9OVmC65K6fQ5LZvP5fh2sUYbcZM=&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv8GYN4bObUYVOnwrKEtOZ1qAPXVr-9c1mOqxCS-sGPJKhAHvqb0ihSD9UGc5tURYppmOqEmpIQPchkO5EEl2GFL0hktYwL6MHvIGLNySGiGu_i_7j17W-xdTiMPsUxj4ov-INfe9P8qqzCHFf8nUeApw0dn4beCLN7HBx3RJSCwh_DZPGK8d0bKuYIAVNXaKysOEjDTx5MToEXmVVP1OYIs=&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==


 

Palo Alto Policier, Bradley Young: Questions d’actualité pour les parents de collégiens et lycéens 

Mec, 14 nov, 8h30-9h30, Greene Middle School (Greene Collège), MP Room, 750 N California Ave, Palo 
Alto 

Le Réseau des Parents de Collège Greene présente Officier de Police Bradley Young. Officier de Palo 
Alto Bradley Young va discuter les tendances à Gunn et Palo Alto High School, comme vapotage, 
marijuana et lieux de rencontre publics, et sujets à prendre en compte lorsque les collégiens acquièrent 
leur indépendance. Tout le monde est bienvenue de toutes les écoles et de toutes les classes. Apportez 
vos questions et votre thermos avec café ou thé. Organisé par le Réseau des Parents de Collège 
Greene, mais tous les parents PAUSD des lycéens et collégiens sont invités. 

 

N’Oubliez Pas: Philharmonia Orchestre Baroque et le Junior Bach Festival Fete D’Instrument 

Sam, 17 Nov, 13h00-15h00, Église épiscopale de Toussaint, 555 Waverly Rd, Palo Alto 

 

Pour des musiciennes de tous les âges et GRATUIT! (Dons acceptés.) Avez vous déjà demandé a quoi 
ca ressemble à jouer une vrai instrument baroque du temps de bach? Voici votre chance! Ces 
instruments seront disponibles pour des musiciennes à essayer: une orgue traquer magnifique, un 
clavecin splendide construit par Kevin Frayer; violins, violas, et violoncello du style baroque, et un petit 
violon alto rare avec cinq cordes Les spécialistes de période de Philharmonia Orchestre Baroque et 
Festival de Bach Junior seront a peu pres pour démontrer des instruments, répondre aux questions, et 
offrir des conseils. Merci a Ifshin Vilains pour prêtant généreusement les instruments à corde et au 
Festival de Bach Junior pour cette événement. Si vous prévoyez à participer, s'il vous plaît envoyez un 
courriel à la directrice d'éducation pour PBO, Lisa Grodin à lgrodin@philharmonia.org.  

 

Soyez en Sécurité. Soyez Vu. Les Lumières de Vélo Sont Requis Selon la Loi Pour Faire du Vélo 
Après la Nuit Tombante. 

Avec les jours plus courts, les étudiants font la navette après la nuit tombante quand les phares et les 
réflecteurs sont requis selon la loi. La visibilité commence à décliner à la nuit tombante, donc les cyclistes 
doivent allumer leurs lumières dès que le sol commence à diminuer. Un phare sur les guidons rendent 
des vélos visibles aux autres et illuminent la rue afin que le coureur puisse voir. Les lumières qui sont 
plus menés font un travail meilleur, mais ils puissent être un petit plus cher. Les feux arrières et les 
réflecteurs doivent être montés où ils ne seront pas cachés par des sacs, des sacoches ou les affaires 
sur le vélo. Les lumières sont supérieurs aux réflecteurs, donc les feux arrière et rouges sont 
recommandés pour le visibilité maximum. Équiper les vélos des étudiants pour faire du vélo légalement et 
sûrement est un investissement intelligent. Pour l’information de faire du vélo sûrement, visitez 
https://saferoutes.paloaltopta.org/getting-to-school/bike-safety/. 

 

Centre Stanford pour Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Cerveau (CIBSR) 

mailto:lgrodin@philharmonia.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001C_dYOwuxapCg97cMu2XaD7xb-2vAcXoTh6W9iGlvYwiqT7a8lDa7bWqE49tFLecIw_klZYlIBRjvsxNqQwoM8SmHinlrcSBPEcJj4LBgLl5elDc6_LW8UuxppDx_dJZHmyjs3TFJKPIuBHbGma8h8kZ47vCOvdbVPDA2Xl-BPWBTKUGADelxFxlNFtF_uIq1OMY-2d_hbMxh9ur0cUookVlflU80gXivsvP4_HuLJNs=&c=xQ-_Fex-MNSkQCbRvQwM33Oou9urlYYdGIrxQ6eeWdmaKaXPna2abw==&ch=WRVuN_VhVchvOStXnm2eVbl0TOP1c2bBO9KkkhFfeemRen2Jvn58oA==


Nous recrutons des volontaires pour une étude sur les compétences sociales. Nous cherchons des 
garçons âgés de 8 à 18 ans diagnostiqués avec une déficience intellectuelle pour participer à une étude 
de recherche sur l’effet des méthodes de formation comportementale sur les aptitudes sociales. 
Participation comprend une visite à Stanford pour 3 à 4 jours, des examens cognitifs, deux examens IRM 
facultatifs, et une format en aptitudes sociales avec un comportementaliste. Pour plus d’information 
cliquez ici ou contactez Ellen Wilkinson (ellen.wilkinson@stanford.edu), MA ou Tobi Britton 
(tobi.britton@stanford.edu), BA, BCaBA, (650) 736-0591; Scott Hall (hallss@stanford.edu), PhD, 
BCBA-D, (650) 498-4799. 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Une Opportunité des Heures de Service à la Communauté à Palo Alto Medical Foundation 

Sam, 27 Oct & 3 Nov, 9h00-13h00, PAMF Jamplis, Le Deuxième Étage des Hearst Conference Rooms A 
& F, 795 El Camino Real, Palo Alto 

Si vous êtes intéressés dans la bénévole, enjoignez le Palo Alto Medical Foundation pour aider à vérifier 
et réviser nos sites “We’re Talking” (“Nous Parlons) – les articles de la santé et du bien-être écrits par des 
ados pour les ados. Votre nom ajoutera comme un critique aux sites vérifié et nous fournirons un lettre 
qui documente les heures de service de la communauté. Pour vous inscrire, remplir cette enquête. S’il 
vous plaît contactez Jen Hawkins à hawkinjn@pamf.org avec quelques questions. 

 

Le Théâtre de Paly Présent A Midsummer Night’s Dream 

2, 3, 9 Nov, 19h30; 4 Nov, 14h; 8 Nov, 16h30; Centre d’Arts du Spectacle de Lycée Palo Alto, 50 
Embarcadero Rd, Palo Alto 

Le théâtre du Lycée Palo Alto présent A Midsummer Night’s Dream par William Shakespeare, une 
comédie agréable d’amour, transformation magique, et l’erreur d’identité. Un travail marrant de 
Shakespeare, l’histoire implique quatre jeunes amants dont les idylles deviennent confus et compliqués 
par intervention magique dans la forêt qui est gouverné d'Obéron, le roi de les fées et sa reine, Titania. 
Obéron ordonne Puck espiègle à appliquer élixir magique à les paupières des victimes qui dort. Par 
conséquent, les victimes tombent en amour avec le premier chose qu’ils voient quand ils se réveille, avec 
résultats extrêmement drôle. Pendant ce temps, les acteurs qui est dans la forêt répétant leur version 
horrible de la pièce, Pyramus et Thisbe, sont attrapé dans un réseau de confusion. Billets sont $15 
adultes, $10 étudiants/personnes âgées. Sièges réservés disponible sur l’internet à 
https://www.palytheatre.com/tickets/. Billetterie ouvert une heure avant du spectacle commence. 

  

Palo Alto Orchestre De Chambre (PACO) Concerts D’Automne 

Dim, 18 Nov, 15h00, Palo Alto Centre Des Artes 

Joindre le 52éme concerte d’ouverture de PACO sur le 3 Nov. suivi par deux concerts cette automne. Fait 
vous plaisir en écoutant des morceaux classique favorites comprenant notre représentation en vedette de 
Premier Concerto pour piano de Chostakovitch, et des oeuvres de chambre merveilleux. Vous serez 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv0M9ESb-lvCw6Ld8cokzqBpQlnf8Do8H2mFp9In71xcszUgypdvhsXNTypcv_Q_8CBY-_krTD0vS4VshLB0ymSN-qqG6LDNfWHPcSVRO0j7z-BRjYIcc0PX3YEdit3CeqK8H2lm4l73wCHqySaLMVu2U1nDAg2Pi3N8jzl5BmJGa&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==
mailto:hawkinjn@pamf.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2GejDxhl2fN6e8iTk1fMrrKXKQcHiuuv9bXXATRnyo6pY03lG7WO4CWmy9SeAo-tzTqXJbGKQDXX_cyFApKkO5GxsN_fAVTnfosx7m8DD5p0qtMj6Y9VcVQjobhq99Q8riPieiGupeFt&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==


impressionné par le large répertoire et le talent artistique des nos jeuns musiciens. Tous les concerts sont 
GRATUIT et pour tout la famille. Pour encore de l’information et le calendrier de saison 2018-2019, 
veuillez visiter www.pacomusic.org ou envoyer un couriell a info@pacomusic.org.  

 

Celebration de Baha’i Jour Saint 

Ven, 9 Nov, 18h00-21h00, Centre Communautaire Mitchell Park, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto 

Les Bahá'ís de Palo Alto cordialement invitant tout intéressé apprendre plus à propos de la foi Baha’i à 
joindre leur celebracion des naissances de Báb et Bahá'u'lláh. Ouvert aux adults et étudiantes de tous les 
âges et comprendra le soupé. info@paloaltobahai.org pour encore d’information. 

 

N’attend pas Jusqu'à L’université Pour Étudier à L'Étranger 

Habiter en France, Allemagne, Espagne ou Italie pour jusqu'à trois mois avec une partenaire choisi 
soigneusement et leur famille et après héberge votre partenaire en tour. Apprendre une nouvelle langue 
et faire une ami pour la vie avec Adolesco Échange de Jeunesse International. Ouvert pour tous les 
enfants amicale et aventureux entre les âges 9-17. Application pour L’automne 2018 est le 9 Novembre. 
Apprendre plus a www.Adolesco.org ou envoyer un courriel a kristin@adolesco.com 

 

Opportunité de l’Immersion Espagnol pour des Lycéens: Oaxaca, Mexique (été 2019) - appliquez 
maintenant! 

Apprenez comment des familles vivent dans les autres parties du monde. Il n'y a pas un meilleur façon 
d’apprendre que vivre comme un membre de famille dans un autre pays et puis de partager votre maison 
avec la “soeur” ou “frère” de cette famille quand vous retournez. Neighbors Abroad, l'organisation ville 
soeur de Palo Alto, a sponsorisé des échanges étudiants de l'été depuis 1965. Candidats doivent être 
lyceens qui auront au moins 15 ans à Juin 2019 qui apprennent l’espagnol à n'importe quel niveau. Pour 
plus d’information contactez Marion Mandell à marionb@sonic.net; pour apprendre plus sur Neighbors 
Abroad, visitez www.neighborsabroad.org. 
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