
Les ateliers Beyti      2019-2020

Samedi 8 février 10h-11h30 7 / 12 an        W LA CHIMIE D’AL KINDI 
Atelier chimie durant lequel les enfants expérimenteront la distillation élaborée par 
les savants arabes médiévaux, surprise à l’eau de rose !

Samedi 22 février           14h30-16h         6 / 12 ans   W GRIWCHA
Atelier pâtisserie durant lequel les enfants vont préparer un gâteau croustillant qui se 
découpe, qui se noue et qui plaît à tous les goûts !

Samedi 4 mars               10h-11h30          7 / 12 ans  W YA GNAWA
Atelier musique durant lequel les enfants remonteront en chanson, avec instruments, 
aux origines des Gnawa. Echos d’Afrique !

Samedi 28 mars  15h-16h30 5 / 12 ans  W BEGHRIR
Atelier cuisine durant lequel les enfants découvriront que la réponse à la question 
«Peut-on manger des trous ?» est : une crêpe aux mille... douceurs !

Samedi 11 avril 10h-11h30 6 / 12 ans  W HENNI-LI
Atelier henné pour tout savoir sur la plante, sa préparation, ses vertus médico-
magiques, ses usages et les motifs traditionnels du naqsh... à appliquer sur soi !

Mercredi   13 mai 15h-17h30 6 / 12 ans W BOUTIYYA
Atelier jeux durant lequel les enfants s’amuseront en plein air aux versions arabes des 
billes, palets, quilles, marelle et autres osselets... avec un goûter !

Samedi  16 mai 10h30-12h 6 / 12 ans  W BAQLAWA
Atelier pâtisserie durant lequel les enfants réaliseront le dessert culte de la gastronomie 
arabe, turque, balkanique ou persane : un feuilleté croustillant et fondant à la fois... 
Ambiance ramadhan !

Mercredi  27 mai 14h30 à 16h 6 / 12 ans W HAMMAM H2O
Atelier art de vivre pour comprendre les circuits de l’eau et de la vapeur, les bienfaits 
sur le corps et l’esprit, et tout ce qu’il faut savoir sur cette pratique ancestrale.
Au Hammam Café 6, Rue Colbert à Grenoble.

Samedi 5 octobre 10h30 -12h 6 / 12 ans W CINEMARABE
Atelier ciné-philo durant lequel les enfants nourriront leur vision du monde arabe à 
travers une sélection de films courts, de fiction et documentaires. 

Samedi 12 octobre 9h-12h 3 / 12 ans W OJJA SURIYYA   
   W BOULETTES BELLOUZ
Deux ateliers culinaires en plein air dans le cadre du Grand repas du quartier St 
Bruno. GRATUIT !

Samedi 16 novembre 14h30-16h 6 / 12 ans W WOUHOUCH & CO
Atelier artistico-biologique durant lequel les enfants vont apprivoiser sous leurs 
masques les animaux des déserts du monde arabe.

Samedi 23 novembre 10h30-12h 7 / 12 ans W UN MOT C’EST BEAU
Atelier artistico-bricolo durant lequel les enfants découvriront les outils et les gestes 
du calligraphe pour s’essayer à l’art de l’écriture arabe, librement !

Samedi 7 décembre  14h30-16h 5 / 12 ans W ABZIM
Atelier ethno-artistique durant lequel les enfants découvriront des bijoux berbères 
spécifiques : leurs formes, leurs usages et une technique de fabrication.

Samed 14 décembre 15h-16h30 5 / 12 ans  W GRAINE DE CUISTOT
Atelier culinaire durant lequel les enfants mettront leurs cinq sens en éveil pour 
apprécier un plat maghrébin à chaque étape de sa préparation, jusqu’à sa 
dégustation ! 

Samedi 18 janvier 10h30-12h        6 / 12 ans  W  CHORBA
Atelier culinaire durant lequel les enfants vont préparer et faire mijoter la soupe la 
plus goûteuse de l’hiver, venue d’Algérie !

Samedi  25 janvier 10h-11h30  7 / 12 ans W AÏCHA QANDISHA
Atelier conte, musique et bricolage durant lequel les enfants vont fabriquer la 
marionnette d’une grande jinniya du Maroc et lui donner son âme : sorcière ou fée ?

Tarifs : 5, 7 ou 10 €, Inscriptions sur www.beytimamaison.org
Renseignements : 06 82 47 42 95

Tous les ateliers ont lieu au 13, Rue Henry Le Châtelier 38000 Grenoble.
Sauf notification contraire.       
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Réservations et Adhésions : www.beytimamaison.org

Contact : beyti@gresille.org et 06 82 47 42 95

Tarifs des Ateliers :
10 € pour les non-adhérents
 7 € pour les adhérents
 5 € pour les sœurs et frères d’un enfant inscrit à l’un des tarifs précédents

Pour suivre l’actualité de Beyti :                Beyti Ma Maison        

13 rue Henry Le Châtelier 38000 Grenoble

Iconographie : H. Zughaib, H. Boubeker, F. Hassan El Farouj, L. Olga, A. Trifis.

avec le soutien de 

Pour faire pétiller les cultures du monde 
arabe avec les enfants de 4 à 12 ans :  
s’ouvrir sur le monde en s’amusant, dé-
velopper ses talents en s’évadant.

L’objectif de l’association Beyti est de rendre les cultures des 
pays arabes plus familières et compréhensibles aux enfants,  
à travers des activités créatives et ludiques privilégiant l’expé-
rimentation et l’appropriation.
Nous abordons les héritages et les réalités du monde arabe 
hors des champs religieux et politique. Pour Beyti, la culture 
c’est beau, c’est bon et ça se partage dans le plaisir, avec tout 
le monde !
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