Ateliers décorations de Noël
Thématique : les décorations de Noël
Vendredi 28 septembre de 9h à 11h30
Guidés par Eliz, Patricia et Véronique,
vous apprendrez à confectionner étoiles, boules et couronnes
(avec bois, carton, tissus..., matériel fourni)
et participerez ainsi au projet du marché de Noël
10 participants au maximum
Inscrivez-vous sur l'agenda du site http://www.libreville-accueil-bal.org
(Une deuxième matinée est prévue le vendredi suivant)

Programme d'Octobre
Chers adhérents,
Nous rappelons aux nouveaux venus que les inscriptions aux activités se font sur l'agenda du
site http://www.libreville-accueil-bal.org/agenda/.
Pour accéder à l'agenda les nouveaux adhérents à jour de leur cotisation devront au préalable se
créer un compte à la rubrique "CRÉEZ VOTRE ESPACE MEMBRE". La validation du compte
n'est pas automatique mais réclame l'intervention du Webmaster, donc ne vous inquiétez pas si
vous n'accédez pas à l'agenda immédiatement après votre création de compte, il peut y avoir un
peu de délai.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire personnellement aux événements de l’agenda,
et de contacter le bureau en cas de difficultés ou d'empêchement (04 55 36 35
ou bienvenuealibreville@gmail.com)

Voici le programme des activités du mois d'Octobre.
- Mardi 02 octobre 2018 : Le "BAL des artisans", première partie
Nous vous proposons une visite des boutiques d'artisanat et des ateliers de sculpteurs du Quartier
Louis.
RDV à 9h00 en bas de la Montée Louis, près de la boulangerie/pâtisserie située en face d'Epi 9
en bord de mer.
Départ à 9h15.

- Mercredi 03 octobre 2018 : Petit déjeuner des nouveaux arrivants de 9h à
11h aux ateliers de Libreville Accueil-BAL (présentation des ateliers et
d'associations caritatives à Libreville)
Si vous êtes nouvel adhérent vous avez dû recevoir une invitation par mail à laquelle nous vous
remercions de répondre afin d'organiser cette matinée.

- Vendredi 05 octobre 2018 de 9h à 11h30 : Thématique "les décorations de
Noël", aux ateliers de Libreville Accueil-BAL
Guidés par Eliz, Patricia et Véronique, apprenez à confectionner étoiles, boules et couronnes
(avec bois, carton, tissus..., matériel fourni)
et participerez ainsi au projet du marché de Noël (10 participants au maximum).

- Vendredi 12 octobre 2018 : Le "BAL des artisans", deuxième partie
Découverte des différents artisans du quartier Alibandeng.
RDV à 9h00 sur le parking du Stromboli, restaurant italien en bas du Camp de Gaulle. On se
regroupera dans un nombre limité de voitures.
Départ à 9h15.

- Vendredi 19 octobre 2018 : Petit déjeuner à l'IFG, Institut Français du
Gabon (9h00 - 11h00)
Retrouvons-nous à l'IFG, au programme, présentation et visite de l'Institut, table-ronde avec
un représentant du Consulat qui vous délivrera des informations utiles et répondra à vos
questions.
Le petit déjeuner marocain sera préparé par Salma.
Tarif : 7000 CFA/personne
Inscriptions au plus tard le mardi 16 octobre 2018

- Mercredi 24 octobre 2018 : Marche sur la plage
La marée descendante 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 10h-10h30. Café à la cafétéria du mess pour ceux qui
peuvent rester.
Inscription au plus tard la veille sur le planning, pensez à prévenir si vous décommandez
(04 55 36 45)

A vos agendas !
Bien Amicalement,
Le Bureau

PS : En raison des scrutins électoraux d'Octobre, Libreville Accueil-BAL se réserve la possibilité
d'annuler une ou plusieurs activité(s) programmée(s) si la situation l'exigeait.

