l’Ecole de la différence, pour sa
7ème édition, change de formule!
Les garçons et filles entre 20 et 30
ans, désirant participer doivent faire
partie d’une association, club, groupe
sportif, réseau associatif, etc. (avec ou
sans agrément), de préférence dans les
domaines suivants: éducation
informelle, écologie, intereligieux,
patrimoine, handicap, promotion de la
culture, coopérative, action
humanitaire, etc.

Une fois l’inscription faite nous vous
fournirons les indications pour arriver.
Les déplacements jusqu’à Timimoun
sont à votre charge.
Participation aux frais* (pension complète)
Ordinaire : 4.000 DA.
Solidaire : 6.000 DA.
Salariés : 10.000 DA.
Prix réel de revient, uniquement pour l’hébergement: 31.500
DA personne/sem. Sans compter les autres frais d’organisation. 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 pour essayer de trouver une solution.
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Ecole de la différence

Au cours de la 7ème Ecole de la
différence chaque jeune devra
présenter, dans un atelier, les activités,
réalisations accomplies et projets en
cours menées par son association.
Les candidatures et demandes de
renseignements doivent entre envoyées
avant le 1er février 2018.
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
AVANT le 1er février 2018

نيميموت

info@ecoledeladifference.org

19-25 Mars 2018

www.ecoledeladifference.org

Timimoun

من المعلومات والتسجيل قبل

Depuis 2011
l’École de la différence
est une expérience unique et
positive de la diversité culturelle
pour les jeunes en Algérie.

:  مارس91 اإلثنين
 وورش0033 الوصول قبل
.العمل
:  مارس03 الثالثاء
ورشة عمل لتعلم مبادئ
.التصوير الفوتوغرافي

Chaque jour des nouveautés,
des ateliers, des jeux,
des carrefours …
L’arabe et le français
sont langues « co-officielles »
dans cette École.

كل يوم موضوع جديد وتىاولً عه
...  العاب, ورشات:طزيق
العزبية والفزوسية
.لغتان رسميتان في ٌذي المدرسة
Hébergement dans le superbe
village de vacances:

www.agencemerdesable.org

Lundi, 19 mars: Arrivées avant 15h et ateliers de team building.
Mardi, 20 mars : Initiation à la photographie.
Mercredi, 21 mars. Mon avenir et le changement climatique.
Après-midi: Présentation des projets par les
participants (1ère partie).
Jeudi, 22 mars : sortie culturelle.
Vendredi, 23 mars. Éducation et transmission de valeurs.
Après-midi: Présentation des projets par les
participants (2ème partie).
Samedi, 24 mars. Foi et esprit critique.
Dimanche, le 25 mars : Départs.

:  مارس09 األربعاء
.مستقبلي وتغير المناخ
 عرض المشاريع من قبل:بعد الظهر
.) المشاركين (الجزء األول
. نزهة ثقافية:  مارس00 الخميس
. التعليم ونقل القيم:  مارس00 الجمعة
 عرض المشاريع من قبل: بعد الظهر
.)المشاركين (الجزء الثاني
 اإليمان وروح:  مارس02 السبت

.النقد
. المغادرة:  مارس52 األحد

