all tuesdays
[2pm to 5pm]
French Lesson
(level A2/B1 & B2)
conversation, administrative
and homework’s support
Free opening,

Les mardis
[de 14h à 17h]
Soutien de français
(niveaux A2/B1 & B2)
Conversation, soutien scolaire et administratif
Permanence libre

all fridays
[6pm to 21.30pm]
Popular meal
meal is from 7pm

les vendredis
[de 18h à 21h30]
Repas populaire
avec repas dès 19h

all saturdays
[from 2pm to 6pm]
Free opening
[from 2pm to 4pm]
Legal advice of
«Right to stay»
Infos : 078 486 80 21
(come with a translator if
you can)

les samedis
[de 14h à 18h]
Permanence libre
[de 14h à 16h]
Permanence juridique
de «Droit de Rester»
Infos : 078 486 80 21
(venez avec un.e traducteur.
trice si vous le pouvez)

Comment venir? | How to come?
Bus 102 | arrêt Battieux
Tram Littorail | arrêt Port-de-Serrières
Gare - Trainstation | Neuchâtel-Serrières
Rue de la Coquemène 1 | 2000 Neuchâtel

lamarneuch.ch
@lamarneuch
lamarneuch@riseup.net

L’AMAR
september / septembre 2020
4th september

11th september

4 septembre

11 septembre

18th septembre

25th september

18 septembre

25 septembre

Climate Demonstration
(take your mask)
For a social justice, a
climate justice !
6 pm start at Neuchâtel’s
trainstation, meal from
7pm at L’Amar
Between pushbacks and
COVID : situation on the
islands in the Aegean sea
discussion with Mary
Wenker writer of the
book «Echos de la mer
Égée – voix de réfugiés»
Discussion at 6.30pm and
meal from 8pm

Concert of Gallapias
Hip-hop with a hint of
subversion, trenchant
lyrics, samples, beat, this
is poetry !
meal from 7pm, gig at
8pm
petanque tournament on
grass
yes, on grass ! Take your
petanque balls and your
pastis.
Tournament from
5.30pm, meal from 7pm

Manifestation pour le climat
(prends ton masque)
Pour une justice sociale,
une justice climatique !
18h00 départ à la gare
de Neuchâtel, repas dès
19h00 à L’Amar
Entre pushbacks et COVID
: situation sur les îles de la
mer Egée discussion avec
Mary Wenker auteure du
recueil «Echos de la mer
Égée – voix de réfugiés»
Discussion à 18h30 et
repas populaire dès 20h

Concert de Gallapias
Du hip-hop aux relents
subversifs, des textes
incisifs, des samples, de
la basse, de la poésie !
Repas dès 19h00, concert
à 20h00
Tournois de pétanque sur
gazon
Si, si sur gazon ! Ramène
tes boules et ton pastis.
Tournoi dès 17h30, repas
dès 19h00

