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.
Le programme et les activités reposent sur
la participation des personnes qui y sont intéressées ;
pour proposer, animer ou organiser une activité. Ainsi,
on espère permettre à toutes et tous de partager
connaissances et savoirs faire dans un espace où les
ressources de chacun-e sont valorisées et partagées,
sans distinctions de statut social et de pays d’origine.
Activités à prix libre – c’est à dire qu’il n’y a pas de prix
fixe mais que le troc et la menue monnaie sont
bienvenus ;)
HORAIRES ET ADRESSE
LUNDI: FERME
MARDI: 14H – 19H
MERCREDI: 16H. – 22H.
JEUDI: FERME (16H-19H AU BORD DU LAC)
VENDREDI: FERME.
SAMEDI: 14H. – 19H.
DIMANCHE: FERME.

Rue des Usines 10
1er étage
2000 Neuchâtel
Bus 102, arrêt « Battieux »
Tram 215, arrêt « Port-deSerrières »
Gare de Serrières
En tout temps : boissons,
discussions, magasin gratuit,
wifi et jeux à disposition !
Et pour plus d’infos, n’hésitez pas à
nous écrire !
Facebook : L’Amar
e-mail: lamarneuch@riseup.net
site: https://www.lamarneuch.ch/

L’AMAR EST EN
VACANCES
DU 15 JUILLET AU
11 AOUT
Mais sont maintenues :
La permanence au bord du lac
de Serrières
Tous les jeudis de 16h à 19h
Conversation en français - jeux
- baignades
Les cours d'arabe avec Hadi
Les cours d'anglais avec Pavel

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

LUNDI (! L'AMAR EST FERME)
17h (horaire pouvant varier) : cours de français
niveau avancé chez Mary-Claude – Infos :
078 707 20 48
18h30 : English Conversation Club niveau
débutant avec Pavel. Infos : 079 849 11 72
1 lundi sur 2 : 1 et 15 juillet, 12 et 26 aout !

18h30 : Réunion publique de L’AMAR
Lundis 12 et 26 août
MARDI
14h30-16h30 : cours de français niveau
intermédiaire avec Thierry.
Infos : 079 225 45 43
15h30-19h : atelier couture et bricolage avec
Mélanie. Infos : 078 913 43 26
18h30 : English Conversation Club niveau
débutant avec Pavel. Infos : 079 849 11 72

MERCREDI
17h-18h30 : travail collectif pour L'AMAR
17h-18h : conversation et aide aux devoirs
avec Sylvie
18h-19h : cours d'arabe niveau intermédiaire
avec Hadi. Infos : programme@lamarneuch.ch
Dès 16h : Cuisine collective
Dès 19h : Repas populaire à prix libre
! en cas de beau temps, grillades à
la plage de Serrières
20h-21h : cours d'arabe niveau débutant avec
Hadi. Infos : programme@lamarneuch.ch
JEUDI
16h-19h: rendez-vous à la plage de Serrières
(derrière l'arrêt du tram): conversation en
français avec Caterina, jeux et baignade ! annulé en cas de pluie

ACTIVITES & EVENEMENTS PONCTUELS (par nous ou d’autres)

SAMEDI 13 JUILLET
Balade à Chaumont chez Sylvain,
Naturopathe et herboriste
10h30 : rendez-vous à La Coudre près
du funiculaire, ensuite nous rejoindrons
la maison de Sylvain, à une heure
depuis le funiculaire, pour préparer et
manger des pizzas au four à bois annulée en cas de pluie
Pour s’inscrire : 077 924 49 77

SAMEDI 24 AOUT
10h-16h : « Usine en fête ! »
Vide grenier de l’AQSB et fête de
l’ancienne usine Suchard – portes
ouvertes des lieux culturels et
d’artisanat de l’usine. La communauté
de l’usine risque de se faire virer de ce
lieu atypique à la fin de l’année. Venez
nous soutenir.

DIMANCHE 18 AOUT
11h : Balade à vélo et grillades au
bord du lac - rendez-vous devant
l’hôtel Beau Lac, nous pédalerons
ensuite jusqu’à la Pointe du Grain,
possibilité de louer des vélos
gratuitement, amenez vos grillades.
Annulée en cas de pluie !
Pour s’inscrire : 077 924 49 77

Organisé par l’OSEO
Du 9 juillet au 15 aout : cours de
français dans les parcs à Neuchâtel et
La Chaux de Fonds.
Pour plus d’infos : https://oseone.ch/cours-de-francais-dans-le-parcoseo-neuchatel/

