News de Novembre

EDITO
Déjà novembre à Marrakech, l'été a joué les prolongations mais semble, ces
derniers jours, laisser la place à l'automne.
Le mois dernier, grand succès pour notre premier méchoui, l'atelier cuisine
chez Moktar, le petit déjeuner et le tournoi de pétanque d'automne. En ce
début novembre, les joueurs de golf de l'association se sont déjà retrouvés
pour une première rencontre de l'association au Royal club. Pour les
semaines à venir, nous vous proposons de nous retrouver pour la
traditionnelle soirée Beaujolais. L'association vous invite aux Jardins de
Marrakech pour un déjeuner convivial. Enfin, venez découvrir deux sites
d’intérêt majeur dans la région de Marrakech lors de notre rallye automobile
ludique et instructif. Nous sollicitons des bonnes volontés pour assurer, avec
un membre du CA, nos permanences du mardi de 10h à 12h à l'hôtel Amani,
si vous avez un peu de temps à nous consacrer contactez-nous. Bon mois de
novembre à tous.
Claude Bretaud
Président

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU aux JARDINS DE
GUELIZ
à 19h30 JEUDI 18 NOVEMBRE
Menu : Amuse-bouches, Entrée , Plat et dessert à choisir parmi la carte du
restaurant.

250 Dhs comprenant 2 verres de beaujolais par personne, eau plate et
gazeuse, café ou thé. En sus la bouteille de beaujolais 210 Dhs, le verre 15cl
45 Dhs.
Inscription impérative avant le lundi 15 novembre minuit
30 personnes maximum
Cliquez ici pour vous inscrire

DEJEUNER convivial
aux Jardins de Marrakech Dimanche 21 Novembre à
12h30
Votre association est heureuse de vous inviter à un déjeuner aux Jardins de
MARRAKECH
- Apéritif au choix , tapas .
- Choucroute de la mer (lotte, gambas, quenelles au saumon fumé et beurre
blanc au genièvre)
- Nougat glacé, coulis de framboises
Eau plate et gazeuse, Café ou thé
Vin, alcool, seront à votre charge et facturés à chaque table .
Pour s’y rendre , prendre la route de FES puis tourner à droite au km 17 en
direction de SIDI RAHAL (même route que pour aller au Riad Beloiseau ou à
Casa Cécilia). Après 4 km, prendre sur 1,4 km la piste à droite qui indique le
Riad de Jouvence. Les JARDINS DE MARRAKECH sont situés à droite juste
avant le Riad de Jouvence.
Date limite d'inscription 14 novembre minuit
Maximum 65 personnes , contraintes sanitaires obligent .

Inscrivez- vous en cliquant ici

RALLYE AUTOMOBILE dimanche 28 Novembre de 9h à
17h
Nous vous proposons un rallye découverte automobile à la fois ludique et
instructif concernant deux sites d’intérêt majeur dans la région de Marrakech.
Ce circuit d’environ 80 km se fera en deux étapes avec une pause déjeuner.
RDV entre 8h45 et 9h au plus tard sur le Avenue Mohamed VI direction Ourika
au parking du Café Bianco Ice. Le parking situé à droite de l'avenue est
reconnaissable à sa grande enseigne indiquant la discothèque SOLITAIRE,
juste après l’immeuble indiquant KECH boutique hôtel spa.
Notre équipe (Viviane, Janique, Eveline et Daniel) vous y attendra. Vous leur
remettrez 300 Dh par personne (400 Dh pour les non adhérents) en espèces
et vous recevrez en échange l’enveloppe de la 1ère étape.
Ce prix comprend les deux visites ainsi que le déjeuner. Il ne comprend pas
les deux consommations que vous serez appelés à prendre au cours du
rallye. Prévoir 50 Dh pour le covoiturage.
Le déjeuner aura lieu chez Caro. Apéritif sangria ou punch. En entrée, vous
aurez le choix entre salade de fruits de mer et carpaccio de bœuf. En plat
principal, épaule d’agneau ou poisson sauce citronnée. En dessert, tarte tatin
ou omelette norvégienne. En vous inscrivant, il faudra donc indiquer quels
plats vous choisissez.
Eaux, thé et café seront offerts. Les boissons alcoolisées seront à la charge
du consommateur.
N’oubliez pas de prévoir stylo, bouteille d’eau, casquette et lunettes de soleil,
maillot de bain, smartphones et appareils photo.
Au moment de votre inscription merci de saisir dans l'espace
"Commentaire" votre choix pour le déjeuner.
40 personnes maximum. Le rallye est ouvert aux non-adhérents qui
contactent directement Daniel Vaucheret pour leurs inscriptions à
l'adresse daniel.vaucheret@gmail.com (la priorité sera donnée aux
adhérents).
Date limite d'inscription 24/11/2021 minuit

Pour vous inscrire au Rallye cliquez ici

Les marches ont lieu le
lundi pour tous et le jeudi
pour les marcheurs
confirmés
EXCEPTIONNELLEMENT CE MOIS-

Initiation au golf
Mathieu vous accueille sur le green
d'Amelkis pour la reprise de
l'initiation au Golf. Participation 150
DH

CI une marche supplémentaire à
la journée pour marcheurs
confirmés sera organisée
dimanche 14 novembre. 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.

S'inscrire ici

Cliquez ici pour voir le
calendrier des marches et
vous y inscrire.

Atelier culinaire
autour du poisson
chez Françoise le
11 novembre à
9h45
Une participation
autour de 120dhs par
personne est à prévoir
pour l’achat des
ingrédients nécessaires
à l’élaboration du menu
du jour. Notre hôtesse
fixe l’heure d’arrivée à
9h45 .
Limite des
inscriptions le 4
novembre à
minuit. Chaque
personne inscrite
recevra l’adresse de
Françoise et l’itinéraire
pour s'y rendre avant le
9 novembre

L'activité BroderieCouture aura lieu
le 3, le 10 et le 24
novembre, dernier
rdv avant la "pause
de Noël" le 1er
décembre de 9h30 à
12h
Bénédicte vous
accueille pour broder
ou coudre ensemble,
venez avec votre
ouvrage, votre projet
ou votre envie
d'apprendre!
S'inscrire

L'atelier créatif
aura lieu le 25
novembre de 14h30
à 17h30
Florence vous propose
ce mois-ci de fabriquer
des cartes de voeux en
"diamond painting"
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

Le cercle de lecture aura lieu le
18 novembre et le 26 novembre
Le 18 novembre, nous nous retrouvons pour
notre rendez-vous habituel.
Le 26 novembre, nouveau rendez-vous :
Échanges autour du livre « la couleur des
sentiments » de Kathryn Stockett. Suite à la
lecture de ce roman, chaque participant(e) est
invité(e) à exprimer son avis, son ressenti, ses
découvertes peut-être , ses commentaires.
S'inscrire pour le 18 novembre

S'inscrire pour le 26 novembre

Appel aux bonnes volontés !
Nous avons besoin de vous pour nous aider à
assurer les permanences de l'association du
mardi matin de 10h à 12h à l'hôtel Amani.Vous
serez toujours accompagnés d'un membre du CA.

Contactez-nous à infos@marrakech-accueil.com
en nous donnant vos disponibilités, nous
confirmerons ensuite les dates à tous ceux qui se
seront portés volontaires. MERCI

Permanences de l'association tous les mardis de 10h à 12h
à l'hôtel Amani, 11 Rue Abou Bakr Seddiq, derrière la RADEEMA du
boulevard Mohamed VI
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.

CONSULTEZ LE CALENDRIER DES EVENEMENTS DU
MOIS en cliquant ici

Ça s'est passé à Marrakech Accueil...
La permaculture et le tagine de
légumes n'ont plus de secret pour
les participants à l'atelier cuisine
chez Moktar. Grand succès pour le
1er Méchoui de Marrakech Accueil
dans un cadre magnifique.
Félicitations aux gagnants de notre
tournoi de pétanque d'automne et
bravo à tous les participants...
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