Activités Adélaïde Accueil à venir

A noter dans votre calendrier
Voici les activités programmées pour vous pour les semaines à
venir. Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos activités dans
notre calendrier http://adelaideaccueil.org.au/calendrier/
Jeudi 23 mars : Soirée « Ladies Night » à partir de 19h au
Casablabla 12 Leigh Street ADELAIDE 5000! Bonne humeur et
détente garanties !

Mercredi 5 avril : rendez-vous avec Rodin. Cette soirée
d’exception est organisée en partenariat avec FACCI-SA. Pour
plus de renseignements ou pour vous inscrire, il vous suffit de
cliquer sur le lien https://www.eventbrite.com.au/e/sa-i-rendezvous-with-rodin-wednesday-5-april-2017-tickets-32316517574

Les nouveautés web
Nous vous avons réservé des
surprises sur la page « Nos
partenaires ».
Pour ceux qui n’ont pas reçu
leurs identifiants de
connexion, regardez dans
vos SPAM, l’e-mail vient de
Wordpress. Si vous n’avez
rien, faites-le nous savoir par
e-mail
adelaideaccueil@gmail.com

Nous vous attendons

Dimanche 9 avril : Balade au Belair National Park à partir de
9h45. Tous les détails sur notre site web
http://adelaideaccueil.org.au/event/trail-a-belair-nationalpark/2017-04-09/ Pensez bien à vous inscrire dès maintenant en
nous envoyant un email !

Chaque mercredi matin
pour une marche sportive à
partir de 9h45. Pour vous
inscrire ou plus d’informations
envoyez-nous un e-mail
adelaideaccueil@gmail.com

Chasse aux œufs pour les petits : Nous avons besoin de l’avis
des parents ! Etes-vous disponible plutôt le 17 ou le 22 Avril ?
Répondez-nous vite par e-mail !

Très important !

Mardi 9 mai : Soirée dégustation à La Buvette. De bons vins, de
délicieux plateaux à déguster, une ambiance chaleureuse. Plus
de détails à venir prochainement.
Samedi 13 mai : Soirée Quizz en partenariat avec l’Alliance
Française d’Adélaïde dans leur établissement. Surveillez bien
vos e-mails, vous allez recevoir toutes les informations dans les
jours à venir.

Du 30 Mars au 23 Avril : French Film Festival organisé par
l’Alliance Française avec des soirées spéciales.
Mesdames, nous vous proposons de nous retrouver pour une
nouvelle soirée Ladies Night à l’occasion de la projection du
film In bed with Victoria le 18 Avril à 17h45.
Vous trouverez toutes les informations sur leur site web :
https://www.affrenchfilmfestival.org/

Nous vous rappelons que
sans vous et votre
participation l’association ne
peut pas exister.
Nous avons besoin de
bénévoles pour proposer et
animer des activités, des
soirées.
2 activités ont dû être
annulées faute de
participants.
Nous essayons de répondre
au mieux à vos attentes alors
n’hésitez pas à nous faire
connaitre vos envies.

