News de juin

EDITO
L'été a déjà bien commencé à Marrakech, nous sommes heureux de partager
avec vous encore de bons moments avant la trêve estivale. Petit déjeuner en
terrasse, déjeuner piscine dans un cadre magnifique, Visite de la Médersa
Ben Youssef tout juste rénovée et de Dar BELLARJ où nous partagerons le
couscous pour ceux qui le souhaitent. Une soirée apéro dans une ambiance
orientale et branchée au coeur de Guéliz et le traditionnel déjeuner Auberge
Espagnole chez Mohamed où vous pourrez aussi vous rafraîchir à la piscine.
Nos activités vont s'interrompre le temps des vacances, elles reprendront en
septembre ainsi que les permanences. En attendant, toute l'équipe de
Marrakech accueil se joint à moi pour vous souhaiter un très bon été.
Claude Bretaud
Président.

PETIT DEJEUNER DE L'ASSOCIATION
aux TERRAZAS DE ANDALUCIA
samedi 4 juin à 9h
Le café restaurant « Las Terrazas de Andalucia » jouit d’une localisation
idéale dans le quartier de l’Hivernage. La quiétude et la fraîcheur de ses
jardins ainsi que le murmure de ses fontaines ne manqueront pas de vous
séduire pour votre petit déjeuner qui vous sera proposé en formule buffet.
Nombre maximum : 80 personnes
Date limite d’inscription : mardi 31 mai minuit
Adresse : Avenue du Président Kennedy, au pied de l’hôtel EL ANDALOUS,
face au DOMAINE

Pour vous inscrire cliquez ici

SOIREE APERO
vendredi 10 juin à 19h
sur la terrasse du restaurant AZAR
Envie d’ambiance orientale à la lueur tamisée des bougies ? Décorée par le
designer Younes Duret, la terrasse chic de ce restaurant vous invite à un
moment d’exotisme.
Quelques idées de prix : verre de vin à 60 DH, cocktails à 120 DH, tapas à 55
DH.
Maximum : 30 personnes
Date limite d’inscription : mercredi 8 juin minuit
Service voiturier.
Adresse : rue de Yougoslavie (côté Boulevard Hassan II)
Cliquez ici pour vous inscrire

VISITE de la MEDERSA BEN YOUSSEF et de
DAR BELLARJ, centre culturel de la médina .
vendredi 17 juin à 10h
Rendez-vous devant la Medersa, prix de la visite 20 dirhams .
La directrice de Dar Bellarj , MAHA , vous présentera la fondation et les 3
expositions en cours .
Pour ceux qui le souhaiteront , Dar BELLARJ , sur inscription, nous préparera
le
couscous du vendredi .
70 dirhams, eau, thé inclus .
Inscription avant le 13/06 minuit
Cliquez ici pour vous inscrire pour la visite

Cliquez ici si vous souhaitez partager aussi le couscous

DEJEUNER PISCINE AU LODGE K
Dimanche 19 juin à 12h
Jouxtant le PALAIS RHOUL, cet hôtel 5 étoiles luxe peu connu des Marrakchis
situé aux portes de la ville est une véritable oasis de fraîcheur au cœur de la
palmeraie. Sonia et Eric, propriétaires des lieux, vous invitent à le découvrir
pour un déjeuner piscine en formule buffet au prix de 250 DH hors boissons.
Piscine (non chauffée) et terrain de pétanque.
MAXIMUM : 35 personnes.
Date limite d’inscription : jeudi 16 juin minuit
Géolocalisable sur WAZE et GOOGLE.
Adresse : route de Fès, km 5. Après avoir dépassé le magasin ATACADAO,
tournez à gauche au panneau MAISON BLANCHE juste avant la station
essence PETRONIME OIL, puis prenez la 1ère rue à droite et ensuite la 1ère à
gauche. Parking à l’extérieur de la résidence hôtelière.
Cliquez ici pour vous inscrire

AUBERGE ESPAGNOLE
dimanche 26 juin chez Mohammed Samir
à l'ERMITAGE ROUGE
à 12h
Située au km 23 sur la route de Fès, cette maison d’hôtes dispose d’une
ferme d’1,5 hectare plantée d’oliviers et citronniers. Le propriétaire des lieux,
MOHAMMED SAMIR, nouveau membre de Marrakech Accueil, vous y accueille
pour un déjeuner piscine où les participants sont invités à apporter un plat de
leur choix ainsi qu’une boisson (alcoolisée ou non) afin de les partager en
toute convivialité.
Nombre maximum de participants : 30
Une fois inscrits, vous contacterez Mohammed (06 00 68 88 93) pour lui
indiquer quel plat vous amenez (entrée, plat ou dessert) et quelle boisson
(apéro, vin, eau, sodas).
Date limite d’inscription : jeudi 23 juin minuit
N’oubliez pas d’emmener serviette et maillot de bain.
Pour vous y rendre, prenez la route de Fès (RN 8) et au km 23, vous verrez 3
panneaux successifs : 60, ECOLIERS et PASSAGE PIETONS. Prenez la piste à
gauche du passage piétons, roulez sur environ 500 mètres et vous trouverez
sur votre gauche un grand portail marron. Vous pourrez garer votre véhicule

à l’intérieur.
Cliquez ici pour vous inscrire

Le cercle de
lecture autour
d'un livre aura
lieu le 2 juin de
10h à 12h
Autour du livre "Les
Passeurs de
livres de Daraya" de
Delphine
Minoui
Un ouvrage magnifique
où les mots ont plus de
force que les armes . A
partir de la lecture de
ce roman , chaque
participant (e) est
invité(e) à venir
partager et échanger
avec les autres lectrices
et lecteurs
15 participants
maximum

L'atelier
broderie
couture aura
lieu le 15 et le
29 juin à 9h30
Venez broder et coudre
avec votre ouvrage en
cours, avec votre projet
ou simplement avec
votre envie
d’apprendre.
Consulter le
calendrier pour
vous inscrire

S'inscrie ici

Le cercle de
lecture aura
lieu le 16 juin 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 juin de 9h à 11h
Mathieu vous accueille sur le green
d'Amelkis. Participation 150 DH.
S'inscrire ici

Nouveaux responsables
pour l'activité Pétanque
Pour succéder à Daniel Bulher que
nous remercions chaleureusement
pour son dévouement au service de
cette activité, deux adhérents
reprennent la responsabilité de
l'activité Pétanque : Christian
DESCARPENTRIES
(christian.d59@orange.fr) et Bruno
JALLUD (bbwjal@free.fr)
Un grand merci à eux!
S'inscrire ici

Les associations MARRAKECH
ACCUEIL et FRANÇAIS DU MONDE
MARRAKECH vous préparent un
Super Rallye gastronomique et
culturel au bord de l’océan pour
une découverte des paysages et
des sites du Maroc
les 15 et 16 octobre 2022.
Les dates des inscriptions vous seront
communiquées ultérieurement. Deux
permanences spéciales seront organisées pour
cet évènement fin septembre et début octobre.
Le tarif fixé à 1350 DH par personne
comprend :
1 nuitée en hôtel de charme avec petit
déjeuner le 15 octobre
1 diner avec repas dansant et animation
1 déjeuner piscine le 16 octobre
1 dégustation (solide et liquide)
Les sites visités
Ne comprend pas :
Le déjeuner du samedi midi tiré du sac ou pris en
route.
Les frais de covoiturage à voir avec chaque
chauffeur .
La totalité du paiement en espèces sera
exigée le jour de l’inscription.
ATTENTION !!! Les places sont limitées à 25
participants.

CONSULTEZ LE CALENDRIER DES EVENEMENTS DU
MOIS en cliquant ici

Ca s'est passé à Marrakech Accueil...
Petit déjeuner à l'association
Ennakhil, Tournoi de pétanque à la
Villa Catherine, Soirée Apéro au
Naoura Barrière, Retour de notre
Vide-Grenier ...
Cliquez ici pour voir les photos
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