
élaboration du programme et la mise en place des
activités repose sur la participation des personnes

qui  sont  intéressées ;  que ce  soit  pour  proposer  une
activité, pour l’animer ou pour l’organiser.  À travers ce
système,  on  espère  permettre  à  toutes  et  à  tous  de
partager  connaissances  et  savoirs-faire.  Il  s’agit  de
créer un espace où les ressources de chacun.e sont
valorisées  et  partagées,  sans  distinctions  de  statut
social et de pays d’origine. 

L’

Toutes propositions bienvenues !

Activités à prix libre – c’est-à-dire qu’il n’y a pas de prix mais 
que le troc et les pourboires sont bienvenus ;-) 

Avenue du Vignoble 39 à Neuchâtel
Bus 107 arrêt « La Coudre » 
lamarneuch@riseup.net
Facebook : L’AMAR
www.lamarneuch.wordpress.com

Horaires d’ouverture     :

Du lundi au vendredi :
16h – 19h
Samedi : 13h – 17h
Dimanche : 15h – 19h 

Tous les jours : 

Boissons, discussions,
magasin gratuit, jeux, et

bientôt cyber café ! 

L’association  L’AMAR est  née  pour  réagir  face  à  la  situation  de
précarité  sociale  et  culturelle  des  personnes  migrantes.
L’association entend offrir de nouvelles opportunités d’organisation
et d’action culturelle qui permettent à chacune et chacun d’être un
acteur de notre communauté urbaine.

mailto:lamarneuch@riseup.net


LES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

LUNDI     : 15h–17h : Jeux et exercices de français

18h30 : Réunion publique de L’AMAR

MARDI     : 13h-14h : Distributon de nourriture invendue 
de l’associaton Alternatve Étudiante Durable

Cour de la FLSH UniNe – Espace Louis Agassiz 1 

18h-19h30 : Permanence de Droit De Rester Neuchâtel
Accueil, informaton et souten pour personnes migrantes

Rue de l’Evole 37 – Neuchâtel

16h-19h : Atelier rap « écrire contre l'oubli »

MERCREDI     : 13h30-16h : L’Atelier du Balkkon

Ateliers ludiques et créatfs destnés aux familles,
plus d’infos sur leur site web lebalkkon.ch 

« Le Garage » – Rue de l’Église 2 (à côté de la Maladière)

19h : Repas multculturels à L’AMAR
Cuisine collectve dès 16h

JEUDI     : 18h-20h : Atelier théâtre

DIMANCHE     : 15h-17h : Football en collaboraton avec le FC Sénégal

 ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS PONCTUELS

Les lundis 21 et 28 novembre     :
17h-18h30 : Percussions corporelles

en collaboraton avec les Ateliers Réseau-NE,
plus d’infos sur le site de l’AED www.associatonaed.ch

Samedi 26 novembre     :

16h-22h : Inauguraton du nouveau lieu de L’AMAR
Vous êtes toutes et tous invités à venir fêter avec nous l’acquisiton de nos

nouveaux locaux !

Pour l’occasion, nous organisons un repas en musique et vous réservons
quelques surprises… !

Lundi 28 novembre     :
17h-18h30 : Atelier de journalisme citoyen et multmédia

Plus d'infos : producton@lamarneuch.ch

Les samedis 26 novembre et 3 décembre     :
14h-15h30 : Atelier jonglage

Lorsque le lieu n’est pas précisé, cela signife que nous nous retrouvons
dans nos locaux :

Avenue du Vignoble 39 à Neuchâtel


