Participation et bénévolat
AMAL dispose d'un réseau de bénévoles impliqués
dans le projet de l'association. Ils œuvrent pour
l'intégration sociale et professionnelle des personnes
accueillies. Ils participent à l'animation et à
l'organisation des temps forts de l'association.

Partenariats

AMAL s'inscrit dans un réseau partenarial associatif sur
l'agglomération grenobloise.

INFOS PRATIQUES
Tarifs

Pour la promotion de la culture
des deux rives de la
Méditerranée

Musique arabo-andalouse
Tarif réduit :195€ /an Tarif plein : 255€ /an
Danse orientale
Tarif réduit : 165€ /an Tarif plein : 195€ /an
Arabe littéraire
Tarif réduit : 195€ /an Tarif plein : 255€ /an
Cours de français - Atelier Sociolinguistique
Inscription sur adhésion à l'association 12€/an
(après évaluation du niveau et besoin)
Atelier théâtre
Tarif : 125€/trimestre
Atelier danse traditionnelle africaine
Contacter l'association NOUGBO au
06.48.86.95.79 ou nougbo.contact@gmail.com

Pour inscription, accueil :
Lundi 13h -18h30
Mardi 13h - 18h30
Jeudi 10h - 17h
Vendredi 10h - 17h

Coordonnées
AMAL
57, avenue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE
FRANCE

INTERCULTURALITÉ ET
LUTTE CONTRE LES

Tél.: 04.76.44.71.14
amal38@gmail.com
www.amal38.fr
Rejoignez-nous sur
et sur twitter

DISCRIMINATIONS
Amal Asso
AMALGrenoble

AMAL
A.D.N.A 1955, A.D.C.F.A 1962, A.L.I.F 1993,
aujourd'hui AMAL, créée en 2001.
Le projet de l'association repose sur
l'échange interculturel et la promotion de la
citoyenneté. Elle a pour objectif de créer
une alternative aux replis identitaires, de
lutter contre toutes les formes de
discrimination, de racisme et d'intégrisme.

LES ATELIERS

LES ATELIERS

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE

L'apprentissage du français, grâce à
plusieurs niveaux (débutants,
intermédiaires, etc) aide à l'intégration
ainsi que la mise en confiance des
personnes et le développement de leur
autonomie dans les pratiques sociales et
citoyennes. Expression et communication
orale et écrite, insertion professionnelle,
et valorisation des personnes et de leur
culture.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi

Renseignez-vous sur www.amal38.fr

Vendredi - 19h à 21h
Atelier mensuel le samedi - 13h à 16h

DANSE ORIENTALE

ATELIER THÉÂTRE FRANCO-ARABE

"C'est une arabesque vivante en
résonance avec celle de la langue
arabe, dont le chant est une vraie
danse du verbe." Ce cours, donné par
Melisdjane SEZER, est ouvert à tout
public désireux de découvrir les danses
orientales: technique, style, anatomie
corporelle, éléments historiques,
socioculturels, aspect artistique.

Amal propose à travers la pratique du
théâtre, d'expérimenter de jouer en deux
langues - passer d'une langue à l'autre.
Nous jouerons avec la langue, les
langues: langues apprises, langues
imaginaires, langue des poètes. Jeux,
travail d'improvisation, chansons, récits,
mythes, fables, venez-vous amuser à
découvrir le théâtre ! Cet atelier est
proposé à 10-12 enfants de 7 à 12 ans,
quelque soit le niveau de français ou
d'arabe.

Avancé : mardi / Débutant et intermédiaire : mercredi
18h30 à 19h45

Amal favorise les rencontres à vocation
interculturelle à travers les activités
proposées, ateliers, interventions lycées et
écoles et une programmation annuelle :
conférences, projections de films, débats,
représentations théâtrales, concerts,
expositions...

Découvrez les techniques de chant
arabo-andalou avec Mouloud ADEL ainsi
que l'apprentissage d'un instrument
traditionnel (oud, kouitra, tar, mandoline,
derbouka, guitare, violon). Il n'est pas
nécessaire de connaitre la langue ou la
musique arabe. Apprentissage selon la
transmission traditionnelle.

ARABE LITTÉRAIRE
Ces cours visent la maitrise de l'alphabet
et du caractère calligraphique,
l'acquisition de la grammaire arabe,
l'expression orale et écrite, introduisant
également des éléments de civilisations,
de culture par des supports variés (films,
romans, dégustation, journaux,
chansons). Deux niveaux proposés.
Mardi, mercredi - 18h30 à 20h

Mardi 16h30 à 18h

DANSES TRADITIONNELLES
AFRICAINES
Le collectif NOUGBO 38 anime les cours
de danses traditionnelles africaines
(ivoiriennes). Contact : 06.48.86.95.79 ou
par e-mail : nougbo.contact@gmail.com
Mercredi 20h à 21h30

