
Barbecue Annuel Soninkara du 30 Août 2008 
*** Attention : BARBECUE REPORTé au SAMEDI 30 AOÛT 2008 *** 
 
Soninkara.com organise son barbecue annuel le Samedi 30 Août 2008 à partir de 12H30, 
insha ALLAH, à Sarcelles (95) au parc des Prés-sous-la-ville. 
 
C’est un Grand moment annuel de retrouvailles et de convivialité entre Soninképhiles et 
Soninképhones autour de grillades* et de spécialités africaines à ne rater sous aucun prétexte. 
 
Plusieurs activités seront au programme pour grands et petits. 
 
La participation au barbecue ainsi qu’à toutes les activités proposées est gratuite. 
 

 
 
 
 
Comment se rendre au Parc des près-sous-la-ville à Sarcelles (95) ? 

• Prendre le RER D jusqu’à Garges Sarcelles, puis marcher jusqu’au parc 
(compter environ 10 minutes) : 



A la sortie du RER D en gare de Garges Sarcelles, il faut se diriger vers Sarcelles en 
suivant l’avenue Paul Valery, puis la Route des Refuzniks (voir plans). Le parc est 
entre la route des Refuzniks et la rue du père Heude, en face du magasin Carter 
Cash. 

• Prendre le RER D jusqu’à Garges Sarcelles, puis prendre le Bus 368 jusqu’à 
l’arrêt Haut du Roy  (voir plan). 

• En voiture :  
En venant de Paris, Prendre l’A1 à la Porte de la Chapelle, Sortir à Saint-Denis (Sortie 
3) et continuer sur la N1 . 
Continuer sur la N1 et suivre le panneau "Sarcelles". 
Entrer dans Sarcelles et prendre la Route de Calais (N1)  
Continuer sur la Route de Calais 
Prendre à droite la Rue des Cultivateurs (D316)  
Prendre à droite la Route des Refuzniks (D125) jusqu'au parking du Parc. 

Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous vous demandons de nous envoyer un petit message si 
vous comptez venir au Barbecue en nous précisant le nombre de personnes qui vous 
accompagneront. 
 
Pour tout détail, complément d’information, vous pourrez nous contacter au 06.10.64.50.84 
ou au 06.03.36.13.48. 
=> Posez ici toutes vos questions relatives au Barbecue Soninkara du 24/08/2008 ou 
envoyez nous un petit message 
 
=> Télécharger toutes les infos concernant ce Barbecue. 

 
 



 
 



 
 
* viande Halal 


