Programme d'Avril complété
Chers adhérents,

Voici le programme complet du mois d'Avril, mais pour commencer quelques petits changements :
- Notre soirée de fin de saison est avancée au Samedi 18 mai. Nous nous retrouverons pour cette
soirée "Chic en Wax' au Tropicana comme prévu. Buffet à 25 000 cfa hors boissons (15000 cfa
jusqu'à 12 ans). L'association offre un planteur et l'animation de la soirée par un Dj.
- L'atelier 'Suspension en macramé' prévu le 4 avril est reporté à une date ultéieure.

et un petit rappel : Martha Ccolque, BALerine et styliste de métier, nous propose 4 ateliers
couture : les 4 et 18 Avril, les 2 et 16 mai aux ateliers de Sainte-Marie, (RDV sur l'agenda du site pour
l'inscription aux 2 premières sessions).
Martha propose aussi des cours de patronnage, modélisme et couture à son atelier showroom. Ce
document en lien vous en dira plus sur son programme :
ccolque-fashion-designer.pdf (131.55 Ko).

cours-de-patronage-2019-par-martha-

Voici le récapitulatif de nos rendez-vous d'avril :
Jeudi 4, 9h-15h30 aux ateliers : couture avec Martha, session 1 : haut manches kimono
Vendredi 5, à partir de 20h aux ateliers : soirée tarot
Samedi 6, 9h-16h : marche de l'Arboretum Raponda Walker jusqu'à la plage
Mardi 9, 8h30, chez Julien : atelier "checker sa voiture avant une balade en brousse"
Jeudi 11, 9h-15h30 aux ateliers : confection d'un sac lapin de Pâques Activité reportée
Vendredi 12, 9h-11h : petit déjeuner au Golf club de Libreville + démo et initiation putting
Mardi 16, 10h-11h, aux ateliers : Découverte de la méditation
Mardi 16, 12h, déjeuner à L'IF Café
Mercredi 17, à 8h30 : marche sur la plage à partir du mess Pompidou
Jeudi 18, 9h-15h30, aux ateliers : couture avec Martha, session 2 : robe trapèze
Jeudi 25, 15h30-16h30, atelier de Fabienne Greco : atelier créatif pour enfants de 7 à 14 ans

Retrouvez le programme détaillé des activités et inscrivez-vous à l'adresse
http://www.libreville-accueil-bal.org/agenda/

