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L’Alliance s’envole vers la Médina pour célebrer la fête de la musique. 
Dès 18h et toute la soirée, rejoignez-nous à la Médina pour écouter les artistes 
d’Anjouan: Mgodro, Mbiwi, Ndzedze, Reggae, chanson française... une vingtaine 
d’artistes se relayeront pour donner corps au thème de cette édition: «vivre en-
semble la musique». 

J U I N

Vous aimez peindre, dessi-
ner? Le nouvel atelier de l’Al-
liance est pour vous. Venez 
vous entrainer pour parfaire 
votre technique.

Fête de la Musique

Tous les mardis 
De 8h30 à 12h30

Du 5 au 30 juin
EXPOSITION 
L’Eau pour Tous, Tous pour l’Eau!
Découvrez l’eau, à travers une expo-
sition complète accessible aux plus 
jeunes.

Concours de jeux autour du français
Parlez-vous français? 
Venez mesurez vos connaissances en 
français autour de jeux de société.
Eliminatoires le 3 juin et finale le 10.
Dès 6 ans.

Mobilisation autour de l’environnement
En résonnance avec la journée mondiale de l’environnement et 
dans la perspective de la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques qui se tiendra fin 2015 à Paris, l’Al-
liance vous propose une programmation orientée sur les enjeux 
environnementaux.

Bibliothèque

Réservé aux adhérents de l’Alliance
Gratuit, sur inscription

Samedi 13 juin 
A partir de 18h

Toute la journée, l’Alliance vous pro-
pose des films, courts ou longs, sur 
l’environnement. Disparition du sable, 
des forêts, importance de l’eau: 10 
heures d’images pour mieux connai-
tre notre planète.

Vendredi 5

Entrée libre

Mercredi 3 et mercredi 10
A partir de 16h

Jusqu’au 30 juin

Affichez la faune et la flore d’An-
jouan
Les 6-25 ans sont invités à créer des 
affiches sur la faune et la flore des Co-
mores à l’occasion de la journée mon-
diale de l’environnement. 
Ateliers de création organisés du 5 au 
30 juin.

Entrée libre

Vous aimez jouer? Demandez le questionnaire de l’exposition à 
la bibliothèque: les meilleurs joueurs gagneront un cadeau!

Entrée libre

Aide à la lecture
Vos enfants ont des difficultés à lire? 
La bibliothèque de l’Alliance lance des 
ateliers d’initiation à la lecture., en pe-
tits groupes pour un meilleur accom-
pagnement des enfants.

En juin, jullet et août

Entrée libre

3.000FC par mois

Jusqu’au 30 juin


