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C’est bientôt Noël !
Aude Le Gavrian · Wednesday, November 27th, 2019

Les journées rallongent, les températures augmentent, les flamboyants commencent à
fleurir … Mais… ça ne serait pas Noël dans moins d'un mois?

Si vous n’avez pas encore réfléchi aux cadeaux que vous souhaitez offrir à vos
proches, vous pourrez faire le plein d’idées aux différents Marchés de Noël de PointeNoire qui ont lieu tout au long du mois !

Voici une liste non-exhaustive des marchés de Noël qui auront lieu dans votre ville :

Les festivités commencent le jeudi 28 novembre de 12h à 18h au club pétrolier ENI à
la côte sauvage
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Samedi 30 novembre, les artisans de Pointe-Noire se sont donnés rendez-vous au
lycée français Charlemagne pour la célèbre fête de noël organisé par le FSE de 16h à
19h30.

Vivre au Congo

-2/5-

27.11.2019

3

La samedi 7 décembre, vous pourrez dénicher vos cadeaux à l'école les Poussins de 8h
à 15h.
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Et également lors du marché des artisans qui se déroule le samedi 7 décembre à la
résidence côte sauvage de Total de 9h à 13h.
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C'est une occasion unique de rapporter des souvenirs locaux dans vos valises pour vos
proches ou de gâter vos amis et votre famille ici au Congo de produits de leur pays!

Ne manquez pas ces rendez-vous festifs, amicaux, à venir partager entre amis ou en
famille!

NB: N'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@vivreaucongo.com si vous organisez
un marché de noël qui n'est pas mentionné ci-dessus!
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