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Pointe Noire Accueil a fait sa rentrée
Marie-Laure Peretti · Wednesday, October 2nd, 2019

Suite à la demi journée dédiée aux inscriptions à Couleur Equateur, toutes les
adhérentes ont été conviées au café de rentrée ce mardi 1er octobre à la résidence de
notre Consul Joël RENOU.

Dés 14H30, Christine, son épouse, nous a chaleureusement reçus à son domicile.

Irène, la présidente de PNA, a donc mené le débat avec, au programme :

présentation de l’association,
activités et ateliers de l’année … de belles surprises cette année
sorties à planifier dans et hors de la ville,
week-end à proposer,
soirées à organiser,

Le bureau s’étant dissout l’année dernière à cause de nombreux départs, la présidente
a fait appel à chacune afin de reconstituer l’équipe du bureau : de nouvelles bénévoles
motivées ont répondu présentes pour s’investir dans l’association.

PNA reprend donc du service, et il est encore temps de vous inscrire pour donner du
temps, proposer une activité mais aussi et surtout profiter des nombreux projets à
venir :

Une permanence se tiendra le vendredi 4 octobre 2019 à la Baguette du Chef de 9h
à 11H.
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C’est autour d’une table pleines de gourmandises : boissons, confiture, crêpes et
petits gâteaux que nous avons clôturé ce joyeux rendez-vous.

Le bureau 2019/2020 de PNA

Contact :

Mail : pointenoireaccueil@gmail.com

Whatsapp : +242 06 921 4205

FB : http://www.facebook.com/pointenoire.accueil?fref=ts

crédit photo : PNA / MLP
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Actualités You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed.
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