A VOS AGENDAS !!
Jeudi 21 mars aux ateliers de Sainte-Marie de 9h à 11h30,
nous vous proposons une thématique couture :
la confection d'une jupe "Odile",
(du nom de la BALerine qui nous a proposée ce modèle simple à réaliser)
Illustration ci-dessous, merci à notre modèle Marie-Christine !

Tarif : 2000 XAF avec tissus perso, 4000 XAF avec tissus de l'atelier.
Le nombre de participants est limité à 4.

La marche sur la plage programmée Mercredi 20 mars est décalée d'une demi-heure :
RDV à 8h30 au mess Pompidou.

Il reste des places pour la visite des églises N'Kembo et ND de Lourdes

mardi 19 mars après-midi
Encore quelques places également pour l'atelier de cuisine libanaise

jeudi 28 mars de 16 à 18 heures
Pour toutes ces activités, les inscriptions se font en ligne sur
http://www.libreville-accueil-bal.org/agenda/

Notez dès maintenant la date de notre rendez-vous de fin de saison 2018/2019

SAMEDI 25 MAI
Buffet dansant au Tropicana, thème "CHIC EN WAX"
Nous vous attendons nombreux,
les inscriptions vont bientôt débuter.

Nous récupérons volontiers les anneaux d'ouverture de vos canettes métalliques
en vue d'organiser un atelier ... on vous en dit plus ultérieurement

Nous vous rappelons qu'une convention vient d'être signée entre l'Institut Français du Gabon et votre
association :
les membres de Libreville Accueil - BAL bénéficient désormais du tarif « adhérent » aux
différents spectacles, séances de cinéma et ateliers proposés par l’IFG.
Ces réductions sont accordées au seul adhérent détenteur de la carte de membre BAL en cours de
validité (à présenter à la caisse de l'IFG).
Le programme bimestriel ainsi que la lettre d'information hebdomadaire de l'IFG sont en lien sur le site
de BAL http://www.libreville-accueil-bal.org

Voici le compte-rendu de notre assemblée générale annuelle
qui s'est déroulée mercredi 13 mars dernier :

pv-ag-du-13-03-19.pdf (1.59 Mo)

Encore merci pour votre participation !

BALmicalement !!

