
Programme de Novembre 
  

Chers adhérents, voici le programme des activités de NOVEMBRE. 

  

 
Lundi 4  

Arboretum Raponda Walker 

(Route de Cap Esterias) 

Découverte du « bois des Géants » et visite commentée en compagnie d’un éco-guide. 

Départ de la marche à 9h, Circuit de 4 à 5 Kms, 

Durée approximative : 2h00, Difficulté : moyenne, mais terrain certainement "gras" 

Covoiturage possible depuis Sangel-Prix Import à Okala (RDV 8h15) 

Tarif =  2000 FCFA par personne 

  



  

  

   

 
 

Jeudi 7  

BAL DES ARTISANS ÉPISODE 3 

Nous vous proposons de poursuivre notre BAL des artisans, avec ces 3 visites : 

- "La Galerie Ephémère" : peinture, photo, sculpture, bijoux, déco, créations autour du bois, du pagne, 
du métal.. all made in Africa en général et au Gabon en particulier .. 

- La boutique MBIA : prêt-à-porter et accessoires autour du pagne 

-  la galerie d'art KAY-ANNE : objets d'Afrique, déco d'intérieur, vêtements en pagne, sacs et bijoux... 

RDV à 9 heures face à l'école Gros Bouquet 1 (quartier Batterie 4). 

  

  



 

  

 
Mercredi 13  

Rendez-vous au Club House pour le petit-déjeuner mensuel 
(Quartier Tahiti, en face du Conseil Economique et Social) 

A partir de 9 heures, tarif : 6000 FCFA 

  

  

 

 

  

 
  

MARCHÉ DE NOËL DE L'ASSOCIATION 

Samedi 23 Novembre, de 9h à 17h (quartier Sablière) 

Réservez la date !! 

  

  

  



 
Mardi 26  

Atelier culinaire et repas chez Mercédès, quartier Okala 

Nous serons accueillis dans le jardin de Mercédès 

qui nous apprendra à préparer les crabes farcis et le poulet Nyembwé. 

Nous prendrons ensuite le repas sur place : 

Apéro : bissap 

Crabes farcis 

Poulet Nyembwé, riz et banane 

Salade de fruit frais 

Eau en bouteille 

  

Activité limitée à 25 personnes 

Tarif : 10 000 FCFA/personne 

Possibilité d'acheter des crabes farcis à emporter 

Rendez-vous à 9h00 à Okala : au rond-point de la Cité des Ailes 

(parking de la boulangerie Le Moulin) 

pour un départ en convoi. 

Fin des inscriptions : le 22 Novembre 

  

  

Les inscriptions aux activités proposées se font directement sur l'agenda du site  

http://www.libreville-accueil-bal.org/agenda/ 

BALmicalement !! 

 


