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Feliz Aniversàrio Luanda !
Caroline Pascal , le jeudi 26 janvier 2017

Hier c'était le 441ème anniversaire de la ville de Luanda ! La citée fut fondée le 25
janvier 1576 par Paulo Dias de Novais, premier gouverneur d'Angola.
A l'occasion de cet anniversaire, l'Association Kalu organise plusieurs activités en
collaboration avec le Clube Naval et ce durant toute la journée samedi 28 janvier à
la Fortaleza.
Voici le programme des festivités par lieu :

Clube Naval

Le Clube Naval débutera cette journée par plusieurs activités marines :
9h : Epreuves de Canoé et rame dans la baie de Luanda
11h : Epreuves en mer (natation)
Après-midi : Pêche pour les enfants

Informations utiles sur la page Facebook du Clube Naval ou par mail
secretaria@cnl.co.ao

"Campanha Reviver"

L'Universidade Lusiada de Angola participe également à cette journée
commémorative et débute dès 9h "un safari urbain", avec une visite de la "route
des esclaves" une promenade à pieds dans la ville en compagnie de l'architecte
Angela Mingas.
Pensez à réserver aux numéros suivants : 926 102 007 ou 933 569 985.

Vivre en Angola

-1/2-

21.04.2019

2

Fortaleza Sao Miguel

L'actuel musée des Forces Armées d'Angola la Fortaleza de Sao Miguel ouvre ses
portes en cette occasion et propose plusieurs activités culturelles :
15h à 19h : Exposition collective d'artistes, photographies, céramiques, livres,
gastronomie et petit marché artisanal.
16h à 19h : Démonstrations de Capoeira, danse, musique et poésie.

Contacts pour cette journée
Associaçao Kalu : 926 102 007 et 933 569 985
Toutes les activités sont ouvertes à tous et gratuites. Bonne journée !
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Le jeudi 26 janvier 2017 à 06:38 . Classé dans Tourisme, Évènements, Loisirs. Vous
pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les
réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre
propre site.
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