Une heure de silence chaque jour ?
D’abord, pour permettre de
réfléchir à ce qui a été vécu durant la
journée.
Ensuite, parmi les participants,
nombreux sont ceux qui ont une pratique
religieuse régulière : il faut aménager un
temps adéquat pour ce devoir. Même si
personne n’est obligé de pratiquer, il est
bon de le mettre à la disposition de tous.
Permettre à tous de prendre
conscience que « l’autre » vit une relation
profonde avec ses racines spirituelles et
qu’elles contribuent à la réussite
de l’École de la différence.

Le coût des déplacements jusqu’à l’École sont
à votre charge. Une fois inscrit(e) nous vous
fournirons un plan de la ville de Tlemcen
avec les indications pour parvenir chez nous.

مدرسة االختالف
تلمسان

Participation aux frais * :
Ordinaire : 2.000 DA par personne/sem.
Solidaire : 4.000 DA par personne/sem.
Bienfaiteur : 6.000 DA personne/sem.
Si vous pouvez payer plus, cela nous permet de rester
solidaires avec tous et de n’exclure personne.
De même, si vous avez des soucis financiers, parlez en nous
en toute simplicité.

* Prix réel de revient : 12.000 personne/sem.

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS

من المعلومات والتسجيل قبل
AVANT LE 1er SEPT. 2014
José Cantal : 05 53 07 09 10
20, rue des fusillés,
16015 El Annasser (Alger)
cantalrivas@hotmail.com

ème

4 École de
la différence.
Tlemcen
21-28 sept. 2014

L’École de la différence:
une expérience positive
de la diversité culturelle
pour les jeunes en
Algérie.
Pour garçons et filles, entre 20 et 30
ans, issus de milieux et origines différents.
L’arabe et le français sont langues
« co-officielles » dans cette École.

العربية والفرنسية هما "لغتان
.رسميتان" في هذه المدرسة
Du 21 au 28 septembre, à Tlemcen :
ville riche en histoire qui a été « Capitale de
la culture islamique en 2011 ».

CHAQUE JOUR UN THEME
développé par des ateliers, jeux,
sorties, des invités …
LUNDI le 22 :
Musiques et danses du monde.

الموسيقى والرقصات في العالم
MARDI le 23 :
Réutiliser. Réduire. Recycler.

 التقليص.إعادة االستخدام
. إعادة تدوير.
MERCREDI le 24 :
Les Droits Humains.

حقوق اإلنسان

JEUDI le 25 :
Histoire(s) de mon pays.

تاريخ بلدي
VENDREDI le 26 :
Apprendre de la Foi des autres.

نتعلم من إيمان اآلخرين
SAMEDI le 27 :
Quel est mon rêve?

ما هو حلمي؟
DIMANCHE le 28 :
Départ dans la matinée.

رحيل في الصباح

