News de janvier

EDITO
Au nom de toute l'équipe de Marrakech Accueil, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d'année et une très bonne et heureuse année 2022. Démarrons
cette nouvelle année de façon gourmande, vous êtes déjà nombreux à être
inscrits pour le déjeuner du nouvel an. Nous vous proposons de nous
retrouver pour un goûter où nous dégusterons la traditionnelle Galette des
Rois. Vous cuisinerez le cassoulet chez Christiane lors de l'atelier cuisine.
Après toutes ces agapes,venez passer un moment "sportif" mais surtout
ludique à notre soirée bowling. Nous visiterons aussi le prestigieux hôtel
Royal Mansour et le musée de l'eau. Pour les amateurs de cadre chic et cosy,
retrouvons-nous au coin du feu pour l'apéro. A noter dans vos agendas, en
février, nous fêterons la saint Valentin en dansant, notez dès à présent la
date et contactez, avant le 15 janvier, l'hôtel si vous souhaitez être hébergé
sur place.
Je vous souhaite un très bon début d'année avec Marrakech Accueil.
Claude Bretaud
Président

Visite guidée du Royal Mansour
le JEUDI 6 JANVIER de 11h à 12h
Le prestigieux Royal Mansour, fleuron de l’hôtellerie marrakchia, vous
propose une visite guidée de son établissement.
Maximum : 14 personnes.
Pass sanitaire exigé.
Parking possible dans l’établissement.
RDV à 10h45 devant la porte d’entrée de l’hôtel.
Date limite d’inscription : mardi 4 janvier minuit.
Cliquez ici pour vous inscrire

Galette des Rois à la pâtisserie Chez Charif
VENDREDI 7 JANVIER à 16h
Marrakech Accueil vous offre, à la place du petit déjeuner traditionnel, une
GALETTE DES ROIS à la boulangerie pâtisserie restaurant CHEZ CHARIF.
Au menu : galette + boisson chaude (thé/café) + jus de fruits
Maximum : 80 personnes.
Date limite d’inscription : lundi 3 janvier minuit
La boulangerie est située à l’angle de la Place du 11 novembre et de la rue
Oued El Makhazine, à côté du KFC et au rez-de-chaussée de l’immeuble où se
trouve « la Ô », anciennement « Level Five ».
Cliquez ici pour vous inscrire

Bowling au complexe AL MAZAR
SAMEDI 15 JANVIER à 19h
Pour les amateurs de bowling, nous proposons une soirée à l’étage du
complexe AL MAZAR.
Prix d’une partie (10 boules) : 40 ou 50 DH suivant le nombre de participants.
Ce forfait comprend une boisson.
Date limite d’inscription : mercredi 12 janvier minuit

Inscrivez- vous en cliquant ici

Visite du Musée de l'eau
DIMANCHE 16 JANVIER à 14h30
Marrakech Accueil vous propose une visite du MUSEE de l’EAU au prix de 45
DH si moins de 15 participants ou 30 DH pour plus de 15.
RDV jusqu’à 14h30 sur le parking du musée, route de Casablanca.
Date limite d’inscription : vendredi 14 janvier minuit.

Pour vous inscrire cliquez ici

Soirée Apéro au Grand Café de la Poste
SAMEDI 22 JANVIER à 19h
Envie d’une soirée au coin du feu dans un endroit « cosy » et « classe ». La
salle du 2ème étage du Grand Café de la Poste vous ouvre son espace.
Apéro + tapas inclus à partir de 110 DH.
Nombre de places limité à 50.
Date limite d’inscription : jeudi 20 janvier minuit
Cliquez ici pour vous inscrire

SOIREE DANSANTE samedi 12
février
Une soirée dansante accompagnée d’un repas
est prévue aux JARDINS DE MARRAKECH (à
environ 22 km de Marrakech) le samedi 12
février chez Jean-Baptiste, qui gère également le
restaurant «Les JARDINS DE GUELIZ». Le
lendemain midi, un repas vous sera proposé dans
le même établissement.
Les détails sur ces deux évènements vous seront
fournis dans la news de février.
Pour ceux ou celles d’entre vous qui
souhaiteraient passer la nuit aux JARDINS DE
MARRAKECH plutôt que de rentrer sur Marrakech,
un hébergement vous est proposé à 450 DH pour
une chambre double avec petits déjeuners. Les
personnes intéressées doivent contacter
Pierre, le gérant sur place des Jardins de
Marrakech, au 06 98 14 50 35 AVANT LE 15
JANVIER impérativement.

COURS DE BRIDGE GRATUIT
Le Royal Bridge Club de Marrakech dispense des
cours gratuits au sein du club ouvert à tous avec
:
cours " débutant " le mardi de 10h à 12h
cours " perfectionnement " le jeudi de 10h
à 12h
Pour toutes informations, contacter
Mr Hebert Pierre au 06 63 27 99 62
ou Mme Gallois Murielle au 06 63 72 63 58

OFFRE DE SERVICE pour vos
ordonnances de médicaments
LOUDA , une de nos adhérentes pharmacienne à
MARRAKECH vous propose de lui envoyer vos
ordonnances de médicaments. Elle vous livrera à
domicile. Si vous êtes intéressés prenez contact
avec elle au 05 24 40 28 40 ou 06 61 34 52
13

L'atelier cuisine aura lieu
le 13 janvier à 9h45
Atelier culinaire autour du cassoulet
chez Christiane. 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 6
janvier à minuit
Chaque personne inscrite recevra
avant le 10 janvier l’adresse de
Christiane et les indications pour
s’y rendre.
Inscriptions limitées à 8 personnes
S'inscrire ici

Le cercle de lecture aura
lieu le 20 janvier 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 7 janvier 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

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

Profitez des permanences l'association
pour vous rencontrer et discuter autour
d'un café ou un thé.

Les Permanences reprendront mardi 11 janvier de 10h à 12h
Au mois de janvier, retrouvez nous aussi les mardi 18 et 25 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...
Fin Novembre, grand succès pour
notre Rallye découverte, encore de
très belles randonnées en décembre
pour nos marcheurs, un atelier
cuisine de prestige à la résidence du
consulat de France, vous étiez
nombreux au petit déjeuner de
l'association et pour prendre l'apéro
au coin du feu ...
Cliquez ici pour voir les photos
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