
 

 

Cher(e)s membres, 

la rentrée est déjà là et nous avons hâte de vous retrouver 

lors d'un petit déjeuner au restaurant Tropicana (quartier Tahiti) 

le jeudi 20 septembre, de 9 h à 11 h. 

Les personnes nouvellement arrivées sont les bienvenues !! 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Réservations avant le 19 septembre. 

Participation de 7000 FCFA à régler sur place, pensez à faire l'appoint ! 

 

 

 

Ce mois-ci on pense aux nouvelles/nouveaux venu(e)s : 

un SAFARI URBAIN leur permettra de repérer les principaux commerces de la ville. 

RDV le lundi 24 septembre à 8h30 

sur le parking M'Bolo côté IFG où vous laisserez votre véhicule 

(Co-voiturage assuré par les membres du bureau avec leur véhicule personnel) 

Sortie limitée à 20 personnes 

Notez que le circuit prévoit quelques arrêts mais pas de shopping ! 

Retour prévu à 12h15 

Déjeuner proposé ensuite à la Bodega Castel (sans obligation) 

 

 



 

Ce mois-ci on pense également aux familles 

qui pourront se retrouver ou faire connaissance à l'occasion d'un BBQ sur la plage à Akanda 

le samedi 29 septembre. 

Le BBQ sera installé, chacun apportera son repas à partager 

RDV à 10h00 sur le parking de prix Import / Sangel d'Okala 

pour un départ en convoi (4x4 recommandé, trajet 45 minutes). 

 

Pour toutes ces activités, 

les inscriptions se font sur le site de BAL pour les adhérents  

ou par téléphone au 04 55 36 45, 

par mail à bienvenuealibreville@gmail.com. 

 

 

Désormais les ateliers sont ouverts : 

le jeudi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h30 

et le vendredi de 9h à 11h30 

Venez exprimer vos talents ou découvrir une nouvelle activité en profitant 

du matériel mis à votre disposition (cartonnage, couture etc...). 

Jusque mi-novembre, priorité à la préparation du marché de Noël, ensuite c'est carte blanche ! 

 

Le marché de Noël de Libreville Accueil-BAL, 

est prévu le samedi 17 novembre 

(Lieu à confirmer) 

 

Toute l'équipe de BAL vous souhaite 

BONNE ARRIVÉE et BONNE RENTRÉE !! 


