Programme de mars
Chères adhérentes, chers adhérents,
voici le programme des activités proposées en mars.

Mercredi 6 et mercredi 20 mars 2019 : Marche sur la plage
La marée, basse vers 10h30-11h, nous permettra de marcher sur la plage
(allure et distance selon convenances).
RDV sur la plage du cercle-mess Pompidou à la Sablière à 7h50.
Parking dans l'enceinte du mess. Départ à 8h.
Les toutous sont les bienvenus. Retour vers 10 heures.
Collation à la cafétéria du mess pour ceux qui peuvent rester.

Vendredi 8 mars
Journée de la femme à La BAIE des TORTUES LUTH
Inscriptions closes

Assemblée générale annuelle suivie d'un petit déjeuner
le mercredi 13 mars 2019 de 8h30 à 11h
à l’hôtel/restaurant Les Flots (Michel Marine) - Participation 6500 cfa
Si vous ne pouvez être présent(e) à l'AG, merci de confier votre mandat à un(e) adhérent(e) qui y assistera.

Jeudi 14 mars
Visite de la SOBRAGA, zone industrielle d'Owendo
RDV à l'hôtel Boulevard à 9 heures pour une arrivée groupée.

Visites des églises Saint Michel de NKembo et Notre Dame de Lourdes
Le mardi 19 mars après-midi.
Les églises se trouvent après la gare routière rue Léon MBa.
RDV sur le parking de Géant CKDo à 14 h pour un départ groupé. Nous nous rendrons à l'église Saint Michel de
NKembo avec ses piliers en bois sculpté, puis à l'église Notre Dame de Lourdes et sa façade en azuleros (faïence du
Portugal).
Le chanoine Bertrand Bergerot nous y accueillera pour une visite suivie d'une collation.

Atelier cuisine libanaise
Le jeudi 28 mars de 16h à 18h
au restaurant Le Palais Gourmet (en face de Géant CKDo)
Les participants dégusteront à l'issue les mets préparés par leurs soins.
Activité limitée à 10 personnes
Tarif : 10 000 fcfa
*********************************
Les inscriptions se font sur le site internet de l'association à l'adresse
http://www.libreville-accueil-bal.org/agenda/

BALmicalement !!

