
Venus de Youssoufia, où ils sont nés et où
ils ont grandi, 12 jeunes, filles et garçons,
ont interprété, devant plus de 120
personnes, une pièce de théâtre qu’ils ont
écrite et mise en scène.

La pièce parle, avec humour et réalisme,
de la vie quotidienne de la jeunesse de ce
pays. Cela s’est passé vendredi 22
novembre à l’Université Mohammed VI de
Benguerir. Ces jeunes sont lauréats de
ACT School Youssoufia, où ils ont passé
une année. Ils y ont appris à se prendre en
charge et à libérer leurs talents et leur
créativité. Leur troupe s’appelle Aïchin …Ils
ne comptent pas en rester là ...

قادمین من الیوسفیة، حیث وِلدوا و نَشؤوا، 12 شاب
و شابة قامو بأداء مسرحیة كتبوھا و أخرجوھا أمام
أكثر من 120 شخص. تتحدث المسرحیة ، بدعابة

وواقعیة، عن الحیاة الیومیة لشباب ھذا البلد.

حدث ھذا یوم الجمعة 22 نونبر في جامعة محمد
السادس بابن جریر.

ھؤالء الشباب تخرجوا من أكت سكول الیوسفیة، حیث
قضوا سنة كاملة. تعلمو ھناك تحمل مسؤولیة أنفسھم
و تحریر مواھبھم و إبداعھم. فرقتھم المسرحیة تحمل
إسم "عایشین"... لیست لدیھم النیة في التوقف عند ھذا

الحد.
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MOMKIN - ciMAG #38 est en ligne !

Chaque mois, les jeunes de Connect Institute réalisent
une nouvelle édition de leur magazine ciMAG dans lequel
ils rédigent des articles sur des sujets qui les intéressent.
Aujourd’hui, ils publient leur 38ème édition.

Pour télécharger ciMAG #38, cliquez ici.

MOMKIN - DÉBAT - Maroc : des milliers d'enfants
abandonnés à la naissance

Cette semaine, les jeunes du programme MOMKIN 20
ont organisé une séance de débat autour de l’article “24
bébés jetés chaque jour à la poubelle” paru dans le
journal électronique Franceinfotv.fr.

Voici un extrait de ce qu’ont dit les jeunes :

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : األیام - طھ حسین

Pour leur exercice de rédaction hebdomadaire, les jeunes
du programme MOMKIN 20, ont été invités à lire un
extrait du livre األیام de Taha Hussein, de faire des
recherches sur le livre et l’auteur et enfin de rédiger en
100 mots un texte qui résume le passage et le fruit de
leurs recherches.

Voici le texte de Hamza en arabe :

Lire la suite »

MOMKIN - MUSIQUE CLASSIQUE : Hungarian Dance
No.5 de Johannes Brahms

Imane et Taqi Eddine se sont portés volontaires pour
animer la séance de musique classique de cette semaine.
“Hungarian Dance No.5” de Johannes Brahms est le
morceau qu’ils ont choisi d'exposer. Après avoir
brièvement présenté le parcours du célèbre compositeur,
pianiste et chef d'orchestre allemand Johannes Brahms,
Taqi Eddine et Imane ont fait écouter le morceau aux
autres participants.
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MAHIR Center - Tous sur le terrain

En fonction du challenge qu’ils portent, les groupes-projet
ont mis le cap vers différentes destinations. Certains sont
allé à Rabat, Marrakech, El Jadida ou encore Casablanca
pour rencontrer des organismes encadrants des jeunes,
pour visiter des musées, pour participer à des
évènements culturels, ou encore pour rencontrer des
professionnels de divers secteurs et des chercheurs
universitaires.

Lire la suite »

PODCAST - ciPOD #50 : أالف األطفال المتخلى
عنھم عند الوالدة سنویا في المغرب ; الموسیقى الكالسیكیة

VIDEO de la semaine - ACT School :
Sélection de la promotion 2020

Pour plus de podcast » Pour plus de vidéos »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.

                                                       Suivez nous :
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Rendez-vous le samedi 30 novembre 2019 à 18h
avec l'orchestre Aga'Harmonie à DAR MOMKIN

https://blog.connectinstitute.ma/mahir-center-tous-sur-le-terrain/
https://blog.connectinstitute.ma/mahir-center-tous-sur-le-terrain/
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-50
https://www.youtube.com/watch?v=1d67JpvVae4
https://soundcloud.com/connect-institute/sets/cipod
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute
http://nstagram.com/connectinstitute/https://www.i
https://twitter.com/connect_inst
https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
javascript:;


TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=1ab2c6bb2f
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=1ab2c6bb2f
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=4411494695&e=[UNIQID]&c=1ab2c6bb2f
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

