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La Soirée Gala Afro Night

Contexte
Dans le cadre du lancement de ses activités, la startup culturelle "Mariage
Afro" vous convie à son "Gala Afro Night" le 02 décembre 2017 à 21H
précise. Venez partager ce moment inédit, plein de charme en compagnie de
la jeune et talentueuse diaspora Africaine de France (cadres, professions
libérales, entrepreneurs, etc.)

Cadre
Ce sera l'occasion pour nous de vous faire part de ce beau projet
spécialement concocté pour vous. Cette initiative vous donnera l’occasion de
vous détendre dans une ambiance conviviale et chic tout en favorisant des
rencontres. Elle vous permettra également de bâtir un vrai réseau d’amitié
ou professionnel.

Invités attendus
Nous avons pris la peine de mettre les petits plats dans les grands, afin de 
vous offrir une soirée idyllique dans un cadre idéal. Seul(e), en couple, entre 
ami(e)s, n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant pour vivre avec 
nous ce moment fort.



Le complexe le  Jardin des Colombes, est situé au 29 Rue Lavoisier à Herblay : à 15 min de la gare du Nord en train de surface climatisé  

et en voiture à la sortie numéro 5.1 de l’autoroute A15.
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Quoi ? : Le Gala Afro Night

Quand ? : Le Samedi 02 Décembre 2017

Où  ? : Dans un lieu inédit et atypique. Un cadre  

majestueux  permettant de se retrouver autour de la
gastronomie et des sonorités berçantes des Afros.  

Au programme : Champagne, Cocktail, Photocall,  

Animations, Showcase… Et bien d’autres.

Nombre d’invités attendus : 150 à 200

Thème : Les Reines d’Afrique.

Navette : Une navette gratuite mise à disposition

des invités entre la gare RER la plus proche (Montigny-Beauchamp)

et la salle de Gala.

www.mariageafro.fr
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Le Gala Afro Night
En quelques mots

À partir de 20h30 

Mise à disposition de la Navette Gratuite entre la 
Gare de Montigny Beauchamp et La salle du Gala.

À partir de 21h 

Accueil par des hôtesses sur tapis rouge + Photocall

21h à 22h Accueil

Apéro + coupe de Champagne de bienvenue !  

Échanges entre les invités + Photobox + Photocall.

22h à 23h Repas

Installation des invités +  Dîner avec des 
meilleurs plats afro confectionnés par des 

grands chefs Afro. + Ouverture du bar.

22h15 à 00h  Activités alternées au repas

Présentations du projet + diverstissement 

00h à 6h Soirée DJ
Soirée dansante + Rencontres

6h à 7h Dépose minute
Mise à disposition de la Navette salle- Gare 

la plus proche

L’équipe organisatrice

Déroulement de la soirée 

Communication et relation publique
Spécialiste en Marketing de Luxe

Sandrine T. MENSON

Planification évènementielle
Manageur Évènementiel

Ben KAKE

Financial Advisor

Annicelle KUNGNE

Superviseur général
Président de MARIAGE AFRO SAS

Erik KAKE

Déroulement de la soirée
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Menu

Entrée

Une entrée servie aux invités par nos charmantes hôtesses

Un plat de résistance à base de la viande

L’invité pourra choisir son plat de résistance à base de

viande et sera servi à table par nos hôtesses.

NB: Ce plat est accompagné par une première boisson

offerte.

Un plat de résistance à base du poisson

L’invité pourra choisir son plat de résistance à base de

poisson et sera servi à table par nos hôtesses.

NB: Ce plat est accompagné par une première boisson

offerte.

Dessert

Un dessert café gourmand sera offert aux invités sous forme

de buffet afin de dégourdir les jambes et de mieux se

détendre.

Gala Afro Night

02 Décembre 2017



Le Gala Mariage Afro Dating du 02 Décembre 
2017 aura lieu au complexe Jardin des 
Colombes. 

Cette belle salle se situe à quelques 
minutes en train de la Gare du Nord.

En voiture, elle est aussi située à 
quelques minutes de Paris et tout près 
de la sortie 5.1 de L’autoroute A15. 

www.mariageafro.fr

La Salle de Gala

Le Complexe 
Jardins des Colombes
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✓ Une navette de départ sera disponible entre la gare la
plus proche (Montigny-Beauchamp) et la salle dès
20h30, pour ceux qui viendront en transport en
commun.

✓ Une Navette retour sera disponible entre la salle et la
garde la plus proche (Montigny-Beauchamp), entre 5h
et 6h du matin.
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Contact

Gala Afro Night
contact@mariageafro.fr

www.mariageafro.fr

Les billets sont disponibles sur notre billetterie en ligne,

et accessible depuis notre site internet via ce lien :

https://mariageafro.fr/billeterie/

Tarifs

TYPE DE BILLET PRIX

Billet single pour Femme 50 €

Billet single pour Homme 60 €

Billet couple 100 €

Billet pour 3 personnes 140 €

Billet pour 5 personnes 200 €

https://mariageafro.fr/billeterie/
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La Startup Mariage Afro

Constat : La France compte au sein de sa population, plus de 5 millions de personnes d’origine Aficaine

mais malgré cela, les sites de Mariage en ligne ignorent cette diversité.

Création et Fondation : C’est face à ce constat que trois frères (Erik, Ben & Barick) KAKE ont décidé en
2014 de créer www.mariageafro.fr , qui est le premier site dédié à l’organisation des Mariages Afro en
France et en Europe.

Notre mission : Valoriser et promouvoir le Mariage Africain qui est une veritable institution différente
du mariage Occidental, et très peu connu à travers les autres continents.

Mariage Afro aujourd’hui c’est :
✓ Une entreprise connue dans l’écosystème Afro et le leader dans son 

secteur avec plus de 2000 abonnés.
✓ Une communauté de plus 13000 fans sur Facebook.
✓ Une communauté de plus de 2000 Followers sur Twitter.
✓ Une entreprise ambitieuse et créative qui se renouvelle sans cesse.


