
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Né d’une volonté citoyenne, le projet L’AMAR - Lieu 
Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres - 
entend réagir à une situation de précarité sociale et 
culturelle en proposant aux personnes migrantes et 
aux neuchâtelois.es de nouvelles opportunités. 
 
L'association L'AMAR est ouverte à toutes et à tous, tu 
es bienvenu.e et tu peux t'investir comme tu le 
souhaites dans la préparation des activités, ou tu peux 
aussi proposer ton activité. 
 
N’hésite pas à passer à la caravane de L'AMAR aux 
Jeunes-Rives Est – en face du parking des Patinoires à 
Neuchâtel.  
 
 
 
 

www.lamarneuch.wordpress.com 
Contact : lamarneuch@riseup.net 
Facebook : L’AMAR 

 
 

PROGRAMME du 5 au 17 septembre 



DUŞEM 5 REZBER ê  

15h-17h : : lîsk û tevgêra frensî li  
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – 

en face du parking des Patinoires 
 

SÊŞEM 6 REZBER ê 
 

14h-16h : Jeux de rôle pour apprivoiser le français 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – 

en face du parking des Patinoires 
 
18h-19h30 : Hevdîtina hefteyî ya“ Droit de Rester Neuchâtel” : 

Pêşwazî, Agahî, û Piştgirî bû koçberan li : 
Rue de l'Evole 37- Neuchâtel 

 
ÇARŞEM7 REZBER ê 

 
14h-18h Qehwe, axaftin û lisk 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 
parking des Patinoires 

 
PÊNCŞEM8 REZBER ê 

 
18h-19h : Pêşwazî li caravanê 

19h : Civînek vekirî ya L'AMAR li : 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 

parking des Patinoires 
 

YEKŞEM11 REZBER ê 
 

Dès 12h :xwerinek kurdî tev Heyvasor çaleke li Rojava (prix 
conseillé 10.-) 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 
parking des Patinoires 

En cas de pluie au Temple du Bas (Rue du Temple-Neuf 5) 

DUŞEM12 REZBER ê 
 

15h-17h : : lîsk û tevgêra frensî li  
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 

parking des Patinoires 
 

SÊŞEM13 REZBER ê 
 

14h-16h : Jeux de rôle pour apprivoiser le français 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est  

 
18h-19h30 Hevdîtina hefteyî ya“ Droit de Rester Neuchâtel” : 

Pêşwazî, Agahî, û Piştgirî bû koçberan li : 
Rue de l'Evole 37-Neuchâtel 

 
ÇARŞEM14 REZBER ê 

 
Dès 15h : Atelier gaitas et percussions avec le groupe Terra 

Caliente et dès 16h30 : Petit concert 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 

parking des Patinoires 
 

PÊNCŞEM15 REZBER ê  
 

18h-19h : Pêşwazî li caravanê 
19h : Civînek vekirî ya L'AMAR 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est  
 

ŞEMÎ17 REZBER ê 
 

13h : Repas de la Côte d’Ivoire 
14h30 : Concert du groupe Beugue-Fallou (ballet 

africain/percussions) suivi d’une petite scène ouverte 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est 

 En cas de pluie sous le couvert du bâtiment de l’Unine à la rue Abraham-
Louis Breguet 


