
LIBREVILLE ACCUEIL-BAL 

Programme de Février 

Les inscriptions aux activités se font sur 

l'Agenda du site Libreville-Accueil-BAL.org 

Attention les délais sont assez courts !! 

 

 

Marche de l'Arboretum jusqu'à la plage 

en compagnie de Mr Boniface Mombey (ANPN) 

Mercredi 6 Février 

Déroulé approximatif : 

RDV à 8h45 sur le parking de l'Arboretum Raponda Walker et départ à 9 heures pour une marche en 
forêt jusqu'à la plage. Il faut compter environ 2h30 aller et même chose au retour. (Mr Boniface 
s'adaptera au rythme du groupe). 

12h00 :  Pique-nique 'tiré du sac' 

13h30-14h00 : Départ pour le retour 

17h00 : Arrivée au parking de l’arboretum Raponda Walker. 

Prévoir un pique–nique, suffisamment d'eau, un poncho et de bonnes chaussures, un maillot de bain, 
des lunettes de soleil, etc… 

NOTA : Passage de cours d'eau : vous aurez à mettre les pieds dans l’eau (claire) à une ou deux 
reprises, merci d'en tenir compte. 

TARIF = 4000 XAF/personne 

Date limite d'inscription : 04/02/19 

Les chiens sont pour le moment interdits sur le site de l'arboretum Raponda Walker. 

Pensez à remettre à la responsable de l'activité votre décharge de responsabilité 

(en lien sur l'agenda). 



 

Visite de l'usine de contreplaqués Rougier à Owendo 

le mercredi 13 février 

de 9h30 à 11h30 

RDV à 8h45 devant l'hôtel Boulevard pour une arrivée groupée. 

Port de chaussures fermées et pièce d'identité à prévoir. 

Déjeuner possible au "foyer du marin", restaurant simple, au calme avec piscine 

Inscriptions au plus tard le vendredi 8 février 

 

 

 

Ce mois-ci notre petit déjeuner se déroulera 

le Vendredi 15 Février 

de 9 h à 11 h 

à l'hôtel LE CRISTAL 

au centre-ville, place de l'Indépendance 

Tarif : 7000 CFA à régler sur place 

Inscriptions au plus tard le mardi 12 février 

Par respect pour les 'balerines' et la bonne organisation, nous vous remercions de nous faire part de 
votre venue en vous inscrivant sur le tableau de l'agenda. 

BAL réservant votre place pour organiser ce petit déjeuner, toute personne inscrite sur cette liste 
devra s'acquitter du paiement même si elle ne peut y participer. 



 

 

Mardi 19 Février 

"Journée gabonaise" 

Nous partirons en bus avec chauffeur sur la plantation de Madame Léonie à Ntoum 

En chemin nous découvrirons la technique du raphia, 

puis la fabrication du vin de canne à sucre. 

Mme Léonie nous accueillera pour le déjeuner, au menu : 

Apéritif (bière ou jus), 

Poisson à l'étouffé, poulet Nyembwe, riz, alocco 

Dessert : fruit 

Eau, vin, café 

Au retour nous ferons un arrêt chez les Soeurs Clarisses 

RDV à 8h30 au parking M'Bolo coté IFG. 

Retour prévu aux environs de 18h00 

Tarif: 30 000FCFA/ pers 

Places limitées à 25 personnes. 

Inscription au plus tard le 9 février, règlement au plus tard jeudi 14. 

 

 

 

====================== 

 

 



Rappel en Mars : 

 

Vendredi 8 mars 

à l’occasion de la journée de la femme, 

La BAIE des TORTUES LUTH nous accueille 

Les inscriptions sont en cours sur l'agenda du site. 

RDV à Michel Marine à 9h00 pour un départ à 9h30 - retour à 17h30 

Le tarif de 45 000 FCFA comprend la traversée, 

le punch sans alcool de bienvenue, 

vers midi un cocktail offert par BAL (3 choix) 

le repas (entrée et plat au choix sur la carte sauf langouste, 

gâteau ou salade de fruits frais + vin + eau + café ou tisane) 

Les autres consommations sont en supplément 

ainsi que la location de quad et/ou bouée tractée 

Date limite d'inscription le 28 février à midi 

Seules les inscriptions réglées à cette date seront prises en compte. 

 

======================== 

 



 

Renouvellement du bureau 

Le prochain bureau de l’association sera élu lors d’une assemblée générale qui se tiendra le mercredi 
13 mars 2019 à l’hôtel/restaurant Les Flots. Les volontaires intéressés pour occuper une fonction au 
sein du bureau sont priés de se faire connaître auprès d’Eliz notre Présidente. 

 

======================= 

 

 

 

Voyage en Turquie 

Il reste 5 places dans l'avion pour ceux qui souhaiteraient participer au voyage à Istanbul organisé par 
Eliz (04 66 79 51) du 4 au 11 mai prochain. 

 

 

A très bientôt !  

BALmicalement ! 

 


