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C’est la rentrée!
Aude Le Gavrian · Monday, September 2nd, 2019

Après deux long et beaux mois de vacances, c'est la rentrée pour nos petits élèves de
l'école française! L'heure est venue de ressortir les boites à gouter, les gourdes,
réfléchir aux inscriptions aux diverses activités sportives et artistiques, faire le plein
du frigo et du congélo...Pas évidente cette période...Lorsqu'on connait la ville c'est
déjà un bon marathon donc pour les nouveaux arrivants, cette période de l'année peut
se transformer en véritable casse-tête!!

Pour vous aider, VAC vous propose de consulter les bonnes adresses du site pour
découvrir ou re-découvrir quelques boutiques! N'hésitez pas à suggérer des bonnes
adresses que vous connaissez et qui ne sont pas répertoriées sur le site. Pour le faire,
rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien et de se laisser guider!

La rentrée, c'est également le moment de rencontrer des gens, partager, faire des
rencontres, pour cela VAC répertorie dans son agenda les évènements artistiques,
culturels, festifs, ventes caritatives.... Si vous avez entendu parler d'un évènement qui
n'est pas dans l'agenda, n'hésitez pas à le suggérer sur le site. Pour cela, rien de plus
simple, il suffit de cliquer sur le lien et de se laisser guider!

Pour les activités des enfants et des adultes, l'équipe va mener son enquête les
prochaines semaines et faire une article qui répertorie quelques activités afin de vous
aider à faire votre choix!

Ce site est participatif, on a besoin de vous pour suggérer des bonnes adresses et
des évènements! Si vous lisez des informations qui ne sont plus d'actualités sur le site,
n'hésitez pas à nous contacter!

On vous souhaite à tous une excellente rentrée au Congo! Pour les congolais qui
jouent les prolongations, on vous souhaite de bien profiter des vacances!
Vivre au Congo
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