
 
 
 
Cette association a pour but : 
 
La sauvegarde et la transmission du patrimoine, de la culture  et des  traditions locales 
ainsi que l’aide au développement durable et à l’insertion sociale des personnes 
démunies dans les zones désertiques et semi-désertiques du Maroc  au travers de 
diverses activités. 
 
Pour mener à bien ces projets, l’association s’appuie sur un réseau local constitué de 
femmes et d’hommes désireux de participer à l’amélioration de leurs conditions de vie 
et de celles de leurs semblables.  
D’autre part, elle accompagne ses adhérents dans l’organisation de leur séjour au Maroc 
afin de faciliter la rencontre et le partage. 
 
Quelques projets déjà réalisés ou en cours : 
 
 2015, participation à la caravane Lamhabba avec trois artistes clowns et une 

plasticienne pour de la formation et du spectacle. 
 2014, acheminement de dons pour Caravane Lamhabba, voyage d’étude avec 4 

étudiants, aide sur un chantier de restauration de Casbah. 
 Avril 2013 - la caravane du Petit Prince : caravane solidaire et artistique  
 Accompagnement au développement de plusieurs acteurs (dans le désert, dans la 

vallée du Draâ, à Ouarzazate, …) 
 Edition d’un recueil de textes écrits par une descendante de nomades « Êtres de 

sable » 
 Equipement d’une bibliothèque d’école 
 Valorisation du travail de femmes 
 Construction et aménagement d’un lieu pour les nomades aux limites du désert 
 Creusement, construction et équipement d’un puits ; acheminement de tuyaux 

réformés  
 

Pour nous aider à financer nos projets, Gil MOZZO nous a généreusement cédé les droits 
des jeux qu’il a mis au point à partir de grands classiques et les bénéfices que nous en 
tirons nous permettent de financer des projets de solidarité. 
 
Les pièces de bois sont fabriquées par un artisan menuisier de la vallée du Draâ à Agdz. 
Elles sont peintes par des bénévoles.  
 
Nous proposons actuellement 3 jeux :  
 
Le tricoté inspiré du triamino à 3, 4, 5, 6 et 7 couleurs ce qui représente respectivement 
11, 24, 45, 76 et 119 pièces. Quelque soit la version que vous avez choisie, vous pouvez 
acquérir une extension ultérieurement. 
 
Le carré magique, une manière amusante d’envisager le célèbre casse-tête 
mathématique bien connu. 2 critères pour jouer : des couleurs ainsi que des motifs 
différents. Nous avons choisi d’utiliser des caractères de la langue des Amazight. 
 
Le pavage du Caire est obtenu avec ces deux premiers jeux, en utilisant la face verso des 
pièces. 
 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet : www.lanomadine.com 
 
Tricoté   
Jeu de base 3 couleurs  15€  
Jeu à 4 couleurs (24 pièces) 23€  
Jeu à 5 couleurs (45 pièces) 40€  
 Jeu à 6 couleurs (76 pièces) 65€  
Jeu à 7 couleurs (119 pièces) 100€  
Jeu à 8 couleurs (176 pièces) 150€  
Carré magique   
Jeu 3 couleurs (9 pièces) 8€  
Jeu 4 couleurs (16 pièces) 15€  
Jeu 5 couleurs (25 pièces) 25€  
Jeu 7 couleurs (49 pièces) 50€  
Combinaisons Tricoté + carré magique = 3e jeu (pavage) 
Tricoté (24) + Carré (9) 30 €  
Tricoté (45) + Carré (16) 50 €  
Tricoté (45) + Carré (25) 70€ + livre 
Tricoté (76) + Carré (49) 110€ + livre 
Métamorphose (40 car et 80 tr) 75€ + livre 
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