
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 22 août au 3 septembre 



LUNDI 22 AOUT 

15h-17h : Jeux et exercices de français 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – 

en face du parking des Patinoires 
 

MARDI 23 AOUT 
 

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 : Permanence de Droit de Rester Neuchâtel : 
Accueil, information et soutien pour personnes migrantes 

Rue de l'Evole 37- Neuchâtel 
 

MERCREDI 24 AOUT 
 

14h-18h : Café blabla, jeux et atelier de préparation de notre 
activité pour la Journée de l ‘Humanité 

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

 
JEUDI 25 AOUT 

 
17h30-19h : Accueil à la caravane 
19h : Réunion ouverte de L'AMAR 

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

 
SAMEDI 27 AOUT 

 
10h30-19h : Journée de l’Humanité : stands, concerts, 

animations et témoignages autour de la crise migratoire      
- organisation : Neuch Solidarity avec la participation de L’AMAR - 

Rue du Concert, derrière le Péristyle de l'Hotel de Ville à Neuchâtel 

 
LUNDI 29 AOUT 

 
15h-17h : Jeux et exercices de français 

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

 
MARDI 30 AOUT 

 
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 : Permanence de Droit de Rester Neuchâtel – 

Accueil, information et soutien pour personnes migrantes 
Rue de l'Evole 37-Neuchâtel 

 
MERCREDI 31 AOUT 

 
14h-18h : Café blabla et jeux  

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

 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 

 
17h30-19h : Accueil à la caravane 
19h : Réunion ouverte de L'AMAR 

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

 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

 
14h-17h : café blabla et jeux 

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


