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AKABASOKURU
Gladiolusstraat 38
2201 EG Noordwijk
Holland
email: akabasokuru@yahoo.fr
Website :www.akabasokuru.org
KVK : 28115163

INVITATION
Invitation à l’ouverture du Centre Culturel Sokuru à Den Haag , le 12
novembre 2011,
La Fondation AKABASOKURU a le plaisir d’inviter la diaspora burundaise des
Pays-Bas à la fête d ’ouverture du centre culturel Sokuru à Den Haag
Moerwijk, Samedi le 12 Novembre 2011. Au centre Culturel Sokuru se
dérouleront des activités permettant à la communauté de la diaspora de se
sentir chez elle, malgré les milliers des kilomètres la séparant du Pays Natal.
A cette occasion, la Fondation AKABASOKURU met à la connaissance de la
diaspora que les cours de kirundi commenceront samedi le 19 novembre. Des
cours d’autres langues et des instruments de musique traditionnelles et
modernes seront aussi organisés.
La fondation AKABASOKURU vous souhaite les bienvenus.

Programme

15 :00 : Accueil des invités
15 :30 : Danse traditionnelle burundaise
15 : 45 : Discours de la présidente de la Fondation AKABASOKURU
16 : 15h à 18h : Cocktail et partage d’un verre d’ouverture +des activités
culturelles variées.
De 15h à 18 :00h : Festivités d’ouverture

Après 18H, vous pourrez continuer à vivre une soirée pas comme les autres :
Brochettes, Igitoke, Umucopo, soya, musique multiculturelle, etc.
…………………..

Itinéraire :
A partir de la station centrale Den Haag, prendre le Tram 16 (
Wateringen ) et à partir de la station Den Haag HS , prendre le
même tram . En effet, si vous venez des différentes villes, vous ne
devez pas absolument passer par Den Hag Centraal parce que, dans
la plupart des cas, vous y arrivez en passant par la Station Den Haag
HS. Et si vous venez par sprinter, ( Venant de Rotterdam,
Roosendaal……..) vous pouvez descendre à la Station Den Haag
Moerwijk . Le centre culturel Sokuru se situe tout près de cette station,
à l’adresse Erasmusweg 4-8, 2532 CP Den Haag.
NB : Pour ceux qui prendront le Tram 16, le nom de la halte est aussi
Station Moerwijk
le lieu se trouve à 4 minutes de marche.
Par voiture :
Venant de Rotterdam: prenez le A13, puis le A4 (knooppunt Ypenburg)
richting Rijswijk, afslag 11 Rijswijk, à droite Prinses Beatrixlaan, à droite
Erasmusweg.
Venant de Amsterdam: prenez le A4 richting Den Haag, afslag 11
Rijswijk, à droite Prinses Beatrixlaan, à droite Erasmusweg

Contact :
Pour plus d’informations, veuillez contacter Madame Capy au numéro
0684407550/ Mr Jean Bosco NDEREYIMANA au 0684564025 ou
écrivez à : akabasokuru@yahoo.fr, nderebos@yahoo.fr,
capina20005@yahoo.fr
Visitez aussi : wwww.akabasokuru.org

