News d'octobre

EDITO
Si la rentrée des élèves a été reportée au 1er octobre pour toutes les écoles
au Maroc, la rentrée de Marrakech Accueil a été maintenue à la date prévue et
vous étiez nombreux à nous retrouver au petit déjeuner sur la terrasse de
l'Atlas Golf en présence du nouveau Consul général de France, Stéphane
Baumgarth et de son épouse. Ce mois-ci nous vous proposons plusieurs
évenements, il y en a pour tous les goûts! Commencez par notre atelier cuisine
chez Mohktar, haut lieu de la permaculture à Marrakech. Sur la route de
l'Oukaimeden dans un cadre fabuleux venez déguster le fameux méchoui
marocain. Lors du petit déjeuner de l'association les bénévoles vous
présenteront les différentes activités qui font l'âme de notre association.
Retrouvons-nous pour l'édition d'automne de notre tournoi de pétanque avec
un déjeuner pour les joueurs et leurs supporters. Enfin pour nos adhérents
golfeurs, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la première Rencontre de
Marrakech Accueil au Golf Royal tout début novembre. Attention! Vous avez
jusqu'à la fin de ce mois pour ré-adhérer au-delà de cette date vous ne
recevrez plus les News, nos flash-info et n'aurez plus accès à la page adhérent
de notre site internet et à l'ensemble des activités de notre association. En
raison des restrictions sanitaires, notre AG aura lieu le 5 Novembre en ligne,
vous pourrez voter en ligne pour l'approbation du rapport financier, du rapport
moral et pour l'élection de votre nouveau Conseil d'administration. Au cours du
mois de Novembre vous serez invités pour un moment convivial où nous vous
présenterons la nouvelle équipe.
Claude Bretaud
Président

Atelier Cuisine chez Mokhtar :
haut lieu de la permaculture à Marrakech le 15
octobre à 9h30
Rendez-vous sur place à 9h30. Cueillette des légumes dans le potager .
Vous préparerez avec Mokhtar le déjeuner.
Jus de légumes, Salade variée,Tajine végétarien, Préparation du pain, Infusion
120 dirhams par personne. Inscription jusqu'au 09/10 minuit.
Route d’Amizmiz. Après le Selman, station Total à gauche , prendre la petite
route aussitôt après . Passer le village , la ferme est sur la gauche .
Cliquez ici pour vous inscrire

MECHOUI sur la route de l'Oukaimeden
au Restaurant de la Ferme d'Hôtes Aurocher
Dimanche 17 octobre

Rencontre conviviale à 1500m d’altitude , dans un cadre idyllique, AUROCHER,
sur la route de l’ OUKAÏMEDEN. Piscine, possibilité de balade rando fléchée, jeux
pour enfants ….Vous pouvez même y dormir.
Le menu :
Salade marocaine .
MÉCHOUI d’agneaux cuits au four traditionnel, Frites.
Salade de fruits
Eau, thé inclus .
250 dirhams .
Apéritif, vin, bière……en plus .
Rendez-vous sur place à partir de 12h , déjeuner vers 13h .
Inscription impérative avant le dimanche 10 octobre minuit .
Cliquez ici pour vous inscrire

PETIT DEJEUNER SPECIAL PRESENTATION DES
ACTIVITES DE L'ASSOCIATION
le 23 octobre sur le Roof top de l'Hôtel AMANI de 9h à
11h30
11 Rue Abou Bakr Seddiq, Marrakesh derrière la RADEEMA du boulevard
Mohamed VI
A l'occasion de ce petit déjeuner, nous vous présenterons les activités de
l'association et vous pourrez ainsi rencontrer les bénévoles qui animent ces
rendez-vous réguliers et traditionnels de Marrakech Accueil
Tarif invité 80 DH
Date limite d'inscription mardi 19 octobre minuit

Inscrivez- vous en cliquant ici

TOURNOI DE PETANQUE D'AUTOMNE et DEJEUNER
chez Caro
mercredi 27 octobre
Le tournoi aura lieu de 10h à 12h30. Les participant(e)s au tournoi sont prié(e)s
d'arriver à 9h30 afin que les équipes puissent être constituées.
Pour ceux qui souhaitent être covoiturés,RDV à 9h00 devant la RADEEMA bvd
Mohamed VI.
ATTENTION 2 INSCRIPTIONS A FAIRE SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI
DEJEUNER
Déjeuner vers 12h30 pour ceux qui le souhaitent , joueurs ou non , avec
priorité aux participants au tournoi. Remise des lots .
Pour le déjeuner :Sangria, Carpaccio de saumon, Filet de boeuf sauce aux
cèpes, Pêches Melba. 250 DH
Date limite d'inscription 25/10/2021

Pour vous inscrire au tournoi cliquez ici
Pour vous inscrire au déjeuner, cliquez ici

Première Rencontre amicale de golf de Marrakech
Accueil
le mardi 2 novembre au Golf Royal de Marrakech
Formule scramble (stroke play en brut). Il s'agit donc d'une rencontre amicale
afin de permettre aux golfeurs de Marrakech Accueil de se rencontrer (sans
prise de tête).
Départ à partir de 9 heures par 4 ,possibilité de practice à partir de 8 heures.
Le package comprend un 18 trous, accès au practice et aux balles
d'entraînement, un caddy pour 2 fourni.
Plus un déjeuner au club house (entrée-plat au choix, eaux). C'est parcours
plus déjeuner dans un souci de convivialité.
Nous vous demanderons de nous fournir soit votre numéro de carte de
résident soit votre numéro de licence fédérale, soit le nom du club dont vous
êtes membre avant le départ.
Coût par personne pour le parcours et le déjeuner 800 DH sauf pour les
membres du Royal 430 DH. DATE LIMITE D'INSCRIPTION 25/10

Cliquez ici pour vous inscrire au Parcours + déjeuner

Les marches ont lieu le lundi pour
tous et le jeudi pour les
marcheurs confirmés
RAPPEL IMPORTANT POUR LE BON
DEROULEMENT DE CES SORTIES
Chaque semaine, les descriptions des marches
sont mises à jour sur notre site internet. Il est
impératif de s'y inscrire pour que nous puissions
organiser ces sorties en toute sécurité. Pensez à
vous munir d'un chapeau, de bonnes chaussures,
d'eau en quantité suffisante et de bâtons dans la
mesure du possible. Pour les marches à la
journée, prévoir votre pique-nique.Au moment
de l'inscription, précisez si vous avez une
voiture ou non et si oui combien de places
disponibles. Pour le covoiturage une
participation de 30 Dh par personne vous
sera demandée, à remettre à votre
chauffeur. En fonction du nombre de
participants, le covoiturage n'est pas
garanti.
Cliquez ici pour voir le calendrier des
marches et vous y inscrire.

Le cercle de lecture
aura lieu le 21
octobre
Nous nous retrouverons
à 10h Dar Saïda
S'inscrire

L'activité BroderieCouture reprend,
le 6 et le 27 octobre
de 9h30 à 12h

L'atelier créatif
aura lieu le 28
octobre de 14h30 à
17h30

Bénédicte vous
accueille 2 fois par mois
pour broder ou coudre
ensemble, venez avec
votre ouvrage, votre
projet ou votre envie
d'apprendre!

Florence vous propose
ce mois-ci un atelier
boucle d'oreille pour
oreilles percées en
passementerie.
Florence vous fournit
tout le matériel (une
participation de 50 DH
sera demandée pour la
fourniture de ce
matériel) et vous
repartez à la fin de la
séance avec votre
création.

S'inscrire

S'inscrire

L'activité Initiation au Tarot va
reprendre le mardi matin de 10h
à 12h
Contacter Dany au 06 53 27 32 47 si
vous êtes intéressés afin qu'elle
puisse constituer un groupe.

L'activité Peindre ensemble va
reprendre le mardi matin de 10h
à 12h
Le principe de l'atelier : chacun
apporte son matériel pour peindre
ensemble chez Eveline qui pourra
vous conseiller dans votre pratique.
Contactez evelyne par mail si vous
êtes intéressés
evelyne.vaucheret@gmail.com

CHANGEMENT DE LIEU POUR
LES ACTIVTES JEU DE CARTES ET SCRABBLE

L'activité Scrabble du mardi se tiendra au Café littéraire Dar SAIDA
L'Activité Jeu de cartes du mercredi et samedi aura lieu à l'hôtel
AMANI
Repérez où se trouve le café littéraire DAR SAIDA
Repérez où se trouve l'Hôtel AMANI

L'ASSEMBLEE GENERALE de
l'Association aura lieu le 5
novembre prochain en ligne.
Les restrictions sanitaires ne nous permettent pas
de faire cette AG en présentiel, comme l'année
dernière, nous procederons aux différents votes
en ligne. Vous recevrez par mail un lien vous
permettant l'accès à l'ensemble des documents et
le bulletin de vote.
Au cours du mois de Novembre vous serez
invités pour un moment convivial où nous
vous présenterons votre nouvelle équipe.

Rallye Auto découverte autour de
Marrakech le dimanche 28

Novembre

Permanences de l'association tous les mardis de 10h à 12h
à la cafétéria de l'Institut Français
VENEZ NOUS RETROUVER POUR ADHERER, VOUS INSCRIRE A UNE ACTIVITE OU JUSTE
POUR NOUS RENCONTRER!

En consultant régulièrement le site internet de votre association et notamment
l'ESPACE ADHERENT, vous serez informés des différentes activités et vous pourrez
vous y inscrire.
ATTENTION!! 31 Octobre date limite pour ré-adhérer, si vous voulez
continuer à recevoir la News, nos Flash info, pouvoir vous connecter à
l'espace adhérent de notre site internet et participer à nos activités
pensez à remplir votre fiche d'adhésion en ligne et à régler votre
cotisation par virement ou en espèces lors de notre permanence.
Cliquez ici pour effectuer votre Adhésion 2021/2022 en ligne

CONSULTEZ LE CALENDRIER DES EVENEMENTS DU
MOIS en cliquant ici

Ça s'est passé à Marrakech Accueil...
Petit déjeuner de rentrée à l'Atlas
Golf le 25 septembre vous étiez
nombreux au rendez-vous...
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Cliquez ici pour voir les photos
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