News de Décembre

EDITO
Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et les conséquences de la
pandémie viennent à nouveau perturber nos vies. Malgré la suppression de
vols directs entre la France et le Maroc, nous espérons que ceux qui
souhaitent retrouver leur famille pourront trouver un moyen de rentrer. Mais
n'oublions pas ceux qui restent à Marrakech contraints ou par choix... Nous
leur proposons de commencer le mois de façon studieuse en participant à la
fameuse dictée de Marrakech Accueil écrite et proposée par une de nos
adhérentes. Nous nous retrouverons aussi pour des moments conviviaux au
petit déjeuner de l'association et autour d'un apéro dans un endroit chic et
cosy. L'Atelier cuisine vous propose de préparer un déjeuner de fête avec
Christiane, Catherine et Odile. A Noël, traditionnel déjeuner chez Caro et enfin
commencez l'année du bon pied autour d'un brunch!
Toute l'équipe de Marrakech Accueil se joint à moi pour vous souhaiter de
très bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.
Claude Bretaud
Président

La Dictée de MARRAKECH ACCUEIL EST DE RETOUR!
vendredi 10 décembre à 10h30 à Dar Saïda

"Viviane Claverie, champione d’hortograffe, vous propose de participé a une
diquetée quelle a concokté elle m’aime dans laid loco de Dar Saïd le vandredi
10 dessambre à 10h30.
Si vous zaimé hêtre conffronté au zanfraquetuozitées delà langue franseize,
naizité donc pas à nous rejoigner à Dar Saïd.
Coup de l’oppération : 20 DH de konsomation.
L’évaineman est touvaire aux pairesone aixtérieur à la sosiacion pour 10 DH
suplémantère.
Clôturemant de lunssekripcion : mairecreudi 8 dessambre à minui."
Cliquez ici pour vous inscrire

PETIT DEJEUNER de l'association
à l'Hôtel El Andalous samedi 11 décembre à 9h00
Buffet dans les salons de l'Hôtel.
Tarif invité 80 DH .
Date limite d'inscription mercredi 8 décembre minuit

Inscrivez- vous en cliquant ici

APERO au coin du feu dans les salons Giancarlo de la
Trattoria
mardi 14 décembre à 19h00
Apéro au coin du feu dans les très chic et très "cosy" salons Giancarlo de la
Trattoria. Consommation à la charge de chacun à partir de 60DH. Possibilité
tapas
Service voiturier.
Date limite d'inscription samedi 11 décembre minuit

Pour vous inscrire cliquez ici

DEJEUNER DE NOËL samedi 25 décembre à 12h00
chez Caro
Menu :
Punch ou sangria, Amuse bouche
Epaule d'agneau confite et sa garniture
Bûche de Noël et Tatin de mangues

Eau Café et thé
260 DH, vin en supplément
Maximum 35 personnes
Date limite d'inscription 21 décembre minuit
Cliquez ici pour vous inscrire

L'atelier cuisine aura lieu
le 9 décembre à 9h30
Atelier culinaire proposé par
Christiane, Catherine et Odile. Nous
cuisinerons ensemble un déjeuner de
fête .
Une participation de 200 dh par
personne est à prévoir pour l’achat
des ingrédients nécessaires à
l’élaboration du menu du jour .
L’heure d’arrivée est fixée pour 9h30
.
Limite des inscriptions le 2 décembre
à minuit .
Avant le 4 décembre, chaque
personne inscrite recevra l’adresse
du rendez-vous .
14 personnes maximum.
S'inscrire ici

Le cercle de lecture aura
lieu le 16 décembre de
10h à 12h
Pour ceux qui aiment la lecture ,
cette activité est une occasion de
partage , d’échanges et de
convivialité .
Lors de sa première participation ,
chaque lecteur est invité à présenter
un livre qu’il a apprécié et qu’il
accepte de mettre à la disposition
des autres participants .
C’est ainsi que se constitue le fonds
de bibliothèque du cercle de lecture .
Toutefois, tout livre peut être
restitué, à tout moment , à la
demande du prêteur .
15 participants maximum.
S'inscrire ici

L'initiation au golf aura
lieu le 10 décembre de
10h à 12h
Mathieu vous accueille sur le green
d'Amelkis.
Participation 150 DH.
S'inscrire ici

Les marches ont lieu le
lundi pour tous et le jeudi
pour les marcheurs
confirmés
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 consulter le
calendrier des prochaines
marches et vous inscrire

Pas de permanences de l'association durant le mois de décembre
Les Permanences reprendront mardi 11 janvier de 10h à 12h
à l'hôtel Amani, 11 Rue Abou Bakr Seddiq, derrière la RADEEMA du
boulevard Mohamed VI
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...
Pétanque et Randonnées, grand
succès pour nos activités sportives,
La traditionnelle soirée Beaujolais
Nouveau a réuni 30 de nos
adhérents, Belle journée aux Jardins
de Marrakech autour d'une bonne
choucroute de la mer...
Cliquez ici pour voir les photos
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