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Introduction

Cette action pensée sous forme 

d’animations interculturelles de proximité 

de quartier se déroule pendant une 

dizaine de jours de juillet dans la cité de 

Cronenbourg. 

A travers différents ateliers (atelier de 

maquillage au henné, atelier de jeux 

interculturels, Atelier de convivialité, atelier 

de musique…) et activités musicales et 

dansantes (démonstrations de danses 

traditionnelles turques et ukrainiennes, 

chants marocains et turcs, etc. …), les 

jeunes animateurs échangent et 

confrontent leurs pratiques et expériences 

avec les animateurs d’ici et plus 

particulièrement du Centre Socioculturel 

Victor Schoelcher de Cronenbourg.

Ces animations de proximité se sont 

adressées principalement aux habitants 

du quartier. Mais elles permettent 

également aux  groupes de jeunes 

animateurs venus de l’étranger (Maroc, 

Turquie, Ukraine)… d’animer des ateliers et 

de partager leurs pratiques tout en 

s’enrichissant à leur tour au contact des 

animateurs français.

This action, which consists of intecultural

animations in the heart of the districts, 

takes place during about ten ays in July in 

the part of the city called Cronenbourg.

Through different workshops (henna make

up workshop, intercultural games

workshop, convivial workshop, musical 

workshop…) and musical and danse 

activities (demonstrations of Turkish and 

Ukrainian traditional dances, Morocco

and Turkish songs, etc…) young animators

confront their practices and experiences

with local animators, and more specially

with the ones from the Victor Schoelcher

Social and Cultural Centre of 

Cronenbourg)

These animations adress mostly the 

inhabitants of the district. But they also

give an opportunity to the groups of 

young animators from other countries 

‘Morocco, Turkey, Ukraine).. To animate

the workshops and to share their

practices, while getting enriched at the 

same time from the contact with French 

animators.

ANIMATIONS DE RUE STREET ANIMATIONS



Programme / Program

Le programme de cette année va être 

composé des ateliers suivants:

o calligraphie arabe

o danses turques et ukraniennes

o chants traditionnels marocains

o atelier de recyclage

o tatouage au henné

o percussions

o tricot pons pons

o éveil artistique

o bricolage

o dessin

Les ateliers auront lieu le 24  et du 27 au 31  

juillet, de 15h30 à 18h30.

Le 31 juillet il y aura une soirée festive de 

18h30 jusqu’à 21h00.

Tous les participants bénéficieront aussi 

d’un programme de visite de la ville. 

The program of this year will be composed of 

the following workshops:

o Arabic calligraphy

o Turkish and Ukrainian dances

o Morocco traditional singing

o recycling workshop

o henna tatoo-painting 

o percussions

o pom pom knitting

o artistic workshop

o handicraft

o drawing

The workshops will take place on the 24th 

and from 27th to the 31st of July, from 15h30 

to 18h30  o’clock.

Their will be a special evening program on 

the 31st f July from 18h30 to 21h00 o’clock.

All of the participants will also benefit from

vistiting program of the city of Strasbourg. 
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La calligraphie arabe est un vrai art. 

En commençant par les lettres et 

les règles d’écriture, vous allez ensuite 

plongez tout au fond des mystères 

de cette écriture en composant 

des mots et en vous initiant aussi 

à l’écriture artistique!

CALLIGRAPHIE ARABE

ARABIC CALLIGRAPHY

Programme

Arabic calligraphy is a real art.

Starting from letters and rules of 

writing, you will then dive into the very

deep of the mysteries of this writing by 

composing words and even getting

initiated to the artistic writing!



Découvrez les cultures aux rythmes 

de la danse! 

Pas de barrières linguistiques –

la langue universelle de la danse 

dépasse toutes les frontières!

DANCES TURQUES ET UKRAINIENNES

TURKISH AND UKRAiNIAN DANCES

Programme

Discover the cultures in the rythm of 

the dance!

No linguistic barriers – the universal

language of the dance overcomes

all the borders!



Même si vous ne parlez pas arabe, 

ça ne vous empêchera pas de se 

laisser émerveillés par les fabuleux 

chants marocains. Et pourquoi 

pas, en apprendre quelques-uns 

vous-mêmes!

CHANTS TRADITIONNELS MAROCAINS

MOROCCO Traditional SiNGING

Sous réserve de délivrance the visa

Programme

Even if you don’t speak Arabic

language, you can not avoid being

enchanted by the marvellous

Morocco songs. 

And why not to learn to sing some

of them yourself!

Sous réserve de délivrance des visas.
Under condition of the visas delivery.



Programme

Vous avez beaucoup de vieux 

objets, tissus, matériaux qui sont déjà 

hors usage, mais qui sont toujours 

chers à votre cœur ou que vous ne 

souhaitez pas jeter? 

Avec atelier recyclage, venez 

découvrir comment donner une 

nouvelle vie aux vieux objets!

RECYCLAGE

RECYCLING

You have a lot of old objects, 

fabrics, materials that are already

out of use, but that are still dear

to you ou that you don’t want

to throw away?

With recycling workshop, come 

and discover how to give a new life 

to the old objects!



Programme

Laissez libre place à votre imagination 

pour créer ces « tatouages 

éphémères » . Henné, le produit utilisé 

pour faire ces tatouages, est 100% 

naturel, car il s’agit d’une poudre 

faite à base de plante.  

La plante de henné est même appelé 

l’arbre “qui pousse au paradis”[

Le seul côté négatif, c’est que ces 

chefs-d’œuvre disparaîtront au bout 

de quelques jours.

TATOUAGE AU HENNE

HENNA TATOO 

Leave free space to your imagination 

to create these « ephemere tatoos ». 

Henna, the product used for these

tatoos, is 100% natural, because it is a 

powder made from a plant.

Henna plant is even called a tree

« growing in paradise »

The only negative point is that these

masterpieces will disappear some

days later.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henn%C3%A9#cite_note-14


Programme

Vous avez déjà vu plusieurs fois les 

spectacles et présentations de 

percussions, et vous avez toujours 

eu envie de l’essayer vous-mêmes? 

Alors, venez-nous rejoindre à 

Cronenbourg cet été !

PERCUSSIONS

PERCUSSIONS

You have already seen several

times percussions performances 

and presentations and you have 

always wanted to try it yourself? 

So, come to joint us in Cronenbourg

this summer!



Programme

TRICOT POns POns

POns POns KNITTING

L'atelier de pompons renferme un 

petit outil rigolo qui permet à votre 

bout de chou de confectionner des 

pompons doux et colorés qu'il peut 

offrir ou mettre dans sa chambre en 

décoration.

The workshop pompoms 
contains some joker tool that allows 
your little one to make soft 
and colorful pompoms 
it can offer or put in decoration in 
the room.



Programme

EVEIL ARTISTIQUE

ARTISTIC WORKSHOP

Qu’est-ce que c’est l’éveil artistique? 

Ca peut être peinture, jeux corporels, 

danse, jeux musicaux (instruments, 

chants), contes musicaux, contes...

Venez vous initiez aux activités 

artistiques!

What is artistic workshop about? It 

could be painting, games, dancing, 

musical games (instruments, singing), 

musical tales, fairy tales…

Come and initiate yourself for different

artistic activities!



Programme

BRICOLAGE

HANDICRAFT

Pas besoin ni de ciseaux ni de col… 

Juste des carrés de papier vous 

pouvez faire des vrais chefs-d’œuvre!

Des papillons, des fleurs, des oiseaux… 

grâce à l’art japonais de pliage de 

papier qui s’appelle origami!

Neither scissors no glue is needed… 

only with the squares of paper you

can create real masterpieces! 

Butterflies, flowers, birds… with the 

japanese art of paper folding which is

called origami!



Programme

DESSIN

DRAWING

Qu’est-ce que vous préférez dessiner? 

Des animaux, des paysages, des 

portraits… la mer, les fleurs, les 

chevaux? Venez trouver et partagez 

votre inspiration avec d’autres 

participants  et aussi nos animateurs!

What do you prefer to draw?

Animals, landscapes, portraits… 

sea, flowers, horses? 

Come to catch and share inspiration 

with other participants and also our

animators!



Conditions of participation

AMSED provides accomodation and takes in 

charge local transport costs.

The participants will have to pay themselves

for travel costs from their town of residence

to Strasbourg. The visa costs are also at their

own charge.

The accomodation is provided in FEC (Foyer 

de l’Etudiant Catholique, student residence, 

situated in the very city center, 17 place 

Sainte Etienne) or at an inhabitant’s place, 

depending on availability. The rooms in FEC 

are single and double. FEC disposes also of a 

student restaurant, where you can have a 

hot meal at midday and in the evening.

The street animations will take place from

24th to the 31th of July. The arrival and 

welcome of the participants will be on the 

23d of July, and the departure is to preview

for the 1st of August.

L’AMSED prend en charge les frais 

d’hébergement, restauration  et de 

transports locaux.

Les participants devront payer eux-mêmes 

pour le voyage de leur ville de résidence 

jusqu’à Strasbourg. Les frais de visa sont 

aussi à leur charge.

L’hébergement est proposé au FEC (Foyer 

de l’Etudiant Catholique, résidence 

universitaire, située en plein centre ville, 17 

place St Etienne) ou chez l’habitant, en 

fonction de la disponibilité. Les chambres 

au FEC sont individuelles Ou doubles. Le 

FEC dispose d’un restaurant universitaire,  

où vous pourrez prendre un repas chaud à 

midi et le soir.

Les animations de rue auront lieu du 24 au 

31 juillet. L’arrivée et le bienvenue des 

participants sera le 23 juillet, et le départ est 

prévu pour le 1er août.



Se rendre à Strasbourg

Coming to Strasbourg

Strasbourg se trouve à l’Est de la France, à proximité 

de la frontière avec l’Allemagne, et au plein cœur 

de l’Europe.

Vous venez en train: la Gare de Strasbourg se trouve 

à 10 minutes à pied du centre ville. 

Vous venez en avion: depuis l’aéroport Strasbourg-

Entzheim prenez un train régional – dans 10 minutes 

vous arriverez à la Gare de Strasbourg. Ces trains 

régionaux circulent très régulièrement.

Vous venez en bus: vous allez arriver à la Gare 

routière les Halles qui est en plein centre ville de 

Strasbourg, ou à l’arrêt des bus internationaux Place 

de l’Etoile. 

Strasbourg is situated in the East of France, near to 

the border with Germany, and in the very heart of 

Europe.

You are coming by train: Strasbourg Railway Station 

is situated at 10 minutes on foot from the city centre. 

You are coming by plane: take a regional train from

the Strasbourg-Entzheim Airport  – in 10 minutes you

will arrive to Strasbourg Central Railway Station. 

These regional trains circulate very regularly.

You are coming by bus: you will arrive to the bus 

station Halles, in the very city centre, or to the station 

of international buses Place de l’Etoile. 



FEC – Foyer de l’Etudiant Catholique – 17 place Saint Etienne

Depuis la Gare ferroviaire, prenez le tram C 

en direction de « Rodolphe Reuss », 

et descendez à l’arrêt « Gallia ». 

Marchez environ 200 m jusqu’au FEC.

Vous pouvez acheter les tickets de tram à la 

borne à l’arrêt de tram directement. Un billet 

simple  aller coûte 1,60 euro.

From the Railway Station take the tram C,

direction, « Rodolphe Reuss », and get out at

the station « Gallia ».

Then walk about 200 m till FEC. You can buy

tram tickets in the machine directly at the tram

station. The one-way ticket costs 1,60 euro.

FEC

Gallia

Railway Station

Repérer les lieux / Find the places



Les animations auront lieu dans le quartier de Cronenbourg, dans le Parc de la Bergerie. Prenez 

le bus G depuis « Gare Centrale ». Ce bus vous ramenera directement au parc.

The animations will take place in the district of Cronenbourg, in the Bergerie Parc. Take the bus 

G from « Gare Centrale ». This bus will take you directly to the parc.

Repérer les lieux / Find the places



AMSED

Téléphone: +33(0)9.81.91.71.67

E-mail: chantier@amsed.fr, contact@amsed.fr

Site web: www.amsed.fr

Facebook: https://www.facebook.com/home.php

Vous souhaitez confirmer votre participation?

Vous avez des questions, ou besoin de plus d’information? 

Contactez-nous, nous vous répondrons avec un grand plaisir!

Would you like to confirm your participation?

Do you have questions or need more information? 

Please contact us, we will answer you with big pleasure!

Contacts

A bientôt!

See you soon!

mailto:chantier@amsed.fr
mailto:contact@amsed.fr
http://www.amsed.fr/

