
Les ateliers Beyti      2018-2019

Samedi 9 février 10h à 11h30 5 / 12 ans W KOBEYBA YA BABA !
Atelier cuisine où les enfants aborderont le monde arabo-ottoman par sa rive Est : un mélange 
de viande et fruits secs, le tout parfaitement géométrique.
au BARBQ Libanais 41, Avenue Alsace Lorraine à Grenoble

Samedi 16 mars 15h30  à 17h   6 / 12 ans  W CINÉMARABE
Atelier ciné-philo où les enfants nourriront leur vision du monde arabe à travers  
une sélection de films courts, en fiction et documentaire.
à Midi/Minuit 38, Rue Saint-Laurent à Grenoble

Samedi 30 mars 10h30 à 12h 6/ 12 ans W BAQLÂWA
Atelier pâtisserie où les enfants réaliseront le dessert culte de la gastronomie 
arabe, turque, balkanique ou persane : un feuilleté croustillant et fondant à la fois. 
au Barathym 97, Galerie de l’Arlequin à Grenoble

Samedi 6 avril  10h30 à 12h 7 / 12 ans  W Y A QU’A DERBOUKA
Atelier musical où les enfants prendront la derbouka en main pour repérer et suivre 
des rythmes, puis jouer en orchestre.
au Nouveau théâtre Sainte Marie d’en Bas 38, Rue Très-Cloîtres à Grenoble

Samedi 11 mai  14h30 à 16h 4 / 12 ans W TÔB TIP TOP !
Atelier construction où les enfants trouveront dans la terre les secrets de l’architec-
ture en pisé répandue du Maroc au Yémen ! 
Cour du 33, Rue Abbé Grégoire à Grenoble

Mercredi 15 mai 14h30 à 16h 6 / 12 ans  W HAMMAM H2O
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 25 mai  15h à 16h30 4 / 12 ans W TABOUNA
Atelier gourmandise à la mode tunisienne où les enfants vont pétrir, modeler et cuire 
le goûter le plus original de l’année !
à la MdH Chorier Berriat 10, Rue Henry Le Chatelier à Grenoble

Samedi 6 octobre 15h à 16h30  6 / 12 ans  W KARAKOUZ
Atelier théâtre où les enfants mettront en scène un conte tunisien avec des  
marionnettes de théâtre d’ombres. 
à l’Engrenage 27, Rue Jean Prévost à Grenoble

Samedi 20 octobre 15h à 16h30 4 / 12 ans W KESRA
Atelier cuisine où les enfants vont pétrir la semoule pour façonner la plus craquante 
des galettes algériennes ! 
à la MdH Chorier Berriat 10, Rue Henry Le Chatelier à Grenoble 

Samedi 17 novembre 10h30 à 12h 6 / 12 ans  W FALAFEL
Atelier cuisine où les enfants vont sublimer le pois-chiche dans la pâte à falafel, puis 
se régaler du meilleur sandwich du Moyen Orient.
à la MdH Chorier Berriat 10, Rue Henry Le Chatelier à Grenoble

Samedi 24 novembre 10h30 à 12h 6 / 12 ans  W RAQS ‘N’ ROLL
Atelier danse où garçons et filles seront initiés à la danse orientale de source 
égyptienne, avec ses pas et accessoires authentiques.
à la MdH Centre-Ville 2, Rue du Vieux Temple à Grenoble 

Samedi 1 décembre 15h à 16h30 5 / 12 ans W DABKÉ
Atelier danse costumée où garçons et filles entreront dans la danse la plus populaire du 
Moyen orient, une vraie ribambelle humaine !
au Studio des Arts 25, Rue Gabriel Péri à Grenoble

Samedi 15 décembre 10h30 à 12h 7 / 12 ans  W CHORBA
Atelier cuisine où les enfants vont préparer et faire mijoter la soupe la plus goûteuse de 
l’hiver, venue d’Algérie ! 
à la MdH Chorier Berriat 10, Rue Henry Le Chatelier à Grenoble

Samedi 12 janvier 10h30 à 12h 6 / 12 ans W ZAATAR
Atelier cuisine où les enfants vont fabriquer le mélange « Zaatar » très consommé au 
Moyen Orient, et le faire cuire sur les fameuses manaqîsh pour l’apéro !
à l’Assiette Bavarde 37, Rue Ampère à Grenoble

Mercredi 23 janvier 15h30  à 17 h  6 / 12 ans W WOUHOUCH & CO.
Atelier artistique où les enfants vont apprivoiser sous leurs masques les animaux des 
déserts du monde arabe.
au Riad 5, Rue Madeleine à Grenoble
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Contes

Artisanat

Création Rêve

Beyti c’est aussi :

Recyclage

Patisserie

Partage

Découvertes Spectacles

Comptines

Art

Musique

Cuisine

Littérature 
populaire

Danse

Philo

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 :
www.beytimamaison.org             BeytiMamaison          

Iconographie :  
H. El Zughaib, D. Moussali, A. S. Bara, F. Gbouri, N. Al Taji Al Khayri, A. Ben Salem, N. Habaieb pour Daradam

Nos Partenaires :

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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https://www.facebook.com/BeytiMaMaison

