


Mercredi 9 et 23 septembre à partir de 10h
Eveil à la lecture. Découverte ludique des
histoires et du monde du livre.
Sur inscription.

Mercredi 9 et 23 septembre de 16h à 17h30
Envie de jouer à plusieurs et d'échanger autour
du jeu vidéo ?
Venez essayer nos consoles (PS4 et Wii U)
Sur inscription :

- 1 groupe (6-10 ans)
- 1 groupe (à partir de 10 ans)

du 1er au 30 septembre
Exposition Photos «PANORAMAROCAIN » par le
photographe auteur Claude Corbier. Au cours de
plusieurs séjours au Maroc, Il en a profité pour
collectionner des images de villes, notamment en
travaillant sur l’architecture du XXème siècle à
Casablanca.Mercredi 9 septembre à 14h30

Contes et autres histoires du Maghreb
Mercredi 23 septembre à 14h30
Contes d'Algérie

Sur inscription.

Samedi 12 septembre à 11h00 :
Rencontre autour de pâtisseries orientales
et thé à la menthe. Costumes traditionnels.

Mercredi 2 septembre à 14h30
Illustrations d'après des contes du Maghreb

Mercredi 16 septembre à 14h30
Je fais ma plaquette sur le Maghreb (ordinateur)

Sur inscription.

Jeudi 3 septembre de 17h00 à 18h30
Créer un flyer ou une plaquette

Jeudi 10 septembre de 17h00 à 18h30
Nettoyer son ordinateur

Jeudi 17 septembre de 17h00 à 18h30
Créer son blog - partie 1

Jeudi 24 septembre de 17h00 à 18h30
Créer son blog - partie 2

Vendredi 18 et 25 septembre de 17h00 à 18h00 :
Café informatique :Venez échanger avec nous
sur vos petits tracas informatiques (ou tablette).

Vendredi 4 et 11 septembre de 17h00 à 18h00 :
Pour commencer à retoucher, organiser ses
photos, créer un diaporama et aborder le
montage de films.

Samedi 26 septembre à 11h00 :
Tajine aux pruneaux et au sésame. Carottes à
l'orientale. Olives. Pain arabe. Boissons du
Maghreb.

Vendredi 11 septembre à 19h00 :
La cuisine en héritage de Mounia Meddour.
Au Maroc, les secrets culinaires se
transmettent oralement de mère en fille
depuis des générations… Ce film oscille
entre passé et présent à travers le quotidien
de celles qui sont les dépositaires de ce
trésor inestimable. Durée 50 minutes.

Samedi 5 septembre à 10h30
Venez découvrir, échanger, discuter autour de vos
lectures, critiques et coup de coeur du moment.
Venez partager ce moment avec Claire et Isabelle.

Samedi 19 septembre à 10h30
Projection des courts métrages documentaires de
“Casablanca, la ville en blanc“ (2014) et “Mohamed
Choukri,Tanger“ (2012). Cette projection sera suivie
d’un échange avec Claude Corbier.
Vernissage à 11h30

Partenariat avec l’association Franco-
Maghrébine de Saint Mathieu de
Tréviers

Samedi 12 septembre à 12h00 :
Concert Fethi Tabet - TRIO
Fethi Tabet propose une musique de danse
chaude et puissante de style andalou.
Sa voix incomparable chante la vie avec
émotion et humour, traversant différents
styles traditionnels et populaires du
Maghreb.

Mercredi 16 septembre à 16h00 :
Karim Brahim viendra nous présenter la
fabrication de l’outil principal : le Calame
(roseau taillé) et nous initiera à la pratique
de la calligraphie. Pour petits et grands.

à l'espace jeunesse de la




