
Programmation année 2018/2019

grandir musulman:
Association Loi 1901
Adresse : 6 rue du Chemin-Vert
78700 Conflans Sainte-Honorine
Président : Soulaimane Chemlal

L’association a pour but : 
1. de promouvoir une réflexion sur l’éducation des 
enfants de confession musulmane et sur la formation 
des éducateurs et enseignants de confession 
musulmane en France ;
2. de gérer les projets liés à cette réflexion :  
- formation pédagogique pour enfants, enseignants et 
parents,  
- activités créatrices et culturelles pour enfants et 
adultes de confession musulmane.

contact : 
Maryam Chemlal
contact@avantlheure-groupe.com
Tél. 09 50 03 09 23 / 06 60 43 73 08

niveaux :
- CE1/CE2/CM1
- Collège 6e/5e/4e/3e

exigences : 
Ponctualité, assiduité et suivi des parents.

inscriptions : 
Avant le 10/07/2018

Activités Collège
Être un adolescent musulman

Thèmes : l’amitié, les parents, le stress, la réussite scolaire, 
l’orientation professionnelle, la pudeur, la violence, les loisirs, la 
liberté, le bon comportement, le mariage, la mort, etc. 

Dates : 20 Samedi de 9h30 à 12h00 
samedi 8, 15, 22 et 29 septembre
samedi 6 et 13 octobre
samedi 10, 17 et 24 novembre
samedi 1, 8, et 15 décembre
samedi 12 et 19 janvier
pas de cours en février
pas de cours en mars
samedi 6, 13 et 20 avril
pas de cours en mai (Ramadhâne)
samedi 15, 22 et 29 juin

Tarifs* :
Adhésion annuelle 10€/jeune
Tarif Séminaire 1 : 190€/jeune
8/10 participants maximum

Activités CE1/CE2/CM1
Adorer Allâh par l’observation de la création

SÉMINAIRE AUTOMNE
Thèmes : l’astronomie, l’infiniment petit, la diversité, le corps 
humain, les fourmis 
du 22 au 26 octobre 2018 de 10h00 à 16h30
(repas compris)

SÉMINAIRE HIVER
Thèmes : l’eau, les volcans, l’énergie, le développement durable,
les abeilles. 
du 24 au 28 décembre 2018 de 10h00 à 16h30
(repas compris)

Tarifs* :
Adhésion annuelle 10€/enfant
Tarif Séminaire 1 : 75€/enfant
Tarif séminaire 2 : 75€/enfant
8 participants maximum

ARABE
Cours Niveau 1

Objectifs : Apprendre aux enfants à lire et à écrire l’arabe. 
Pré-requis : connaître parfaitement l’alphabet arabe lu et écrit 
(dans le désordre) - test obligatoire pour valider l’inscription
Dates : 27 Vendredi de 17h30 à 18h30 
Parmi les 30 dates suivantes 3 seront annulées à l’avance :
vendredi 7, 14, 21 et 28 septembre
vendredi 5, 12 et 19 octobre
vendredi 9, 16, 23 et 30 novembre
vendredi 7, 14, et 21 décembre
vendredi 11, 18, 25 janvier
vendredi 1, 8, 15 et 22 février
vendredi 15, 22 et 29 mars
vendredi 5, 12 et 19 avril
pas de cours en mai (Ramadhâne)
vendredi 14, 21 et 28 juin

Tarifs* :
Adhésion annuelle 10€/enfant
Tarif 27 cours : 190€/enfant (cahiers, supports de cours compris)
6 élèves maximum

ARABE
Cours Niveau 2

Objectifs : Grammaire avec les enfants lecteurs . 
Pré-requis : savoir lire l’arabe fluidement - test obligatoire pour 
valider l’inscription
Dates : 27 Vendredi de 18h30 à 19h30 
Parmi les 30 dates suivantes 3 seront annulées à l’avance :
vendredi 7, 14, 21 et 28 septembre
vendredi 5, 12 et 19 octobre
vendredi 9, 16, 23 et 30 novembre
vendredi 7, 14, et 21 décembre
vendredi 11, 18, 25 janvier
vendredi 1, 8, 15 et 22 février
vendredi 15, 22 et 29 mars
vendredi 5, 12 et 19 avril
pas de cours en mai (Ramadhâne)
vendredi 14, 21 et 28 juin

Tarifs* :
Adhésion annuelle 10€/enfant
Tarif 27 cours : 190€/enfant (cahiers, supports de cours compris)
6 élèves maximum

* Adhésion offerte à partir du 2e enfant de la même famille inscrit à la même ou 
une autre activité de l’association. Aucun remboursement en cas d’annulation 
après la rentrée (sauf cas de force majeure).



Inscription pour :

m Les cours d’arabe Niveau 1
m Les cours d’arabe Niveau 2
m Le séminaire d’Automne
m Le séminaire d’Hiver
m Les activités Collége

État civil:

Nom de l’enfant : _________________________________________

Prénom : _________________________________________

Sexe :   m F    m M    

Né(e) le : _________________________________________

À : _________________________________________

Nationalité : _________________________________________

Adresse : _________________________________________

CP : _________________________________________

Ville : _________________________________________

Niveau scolaire à la rentrée 2018/2019 : ____________________

N° de téléphone en cas d’urgence : 
 m Domicile : 
 m Portable : 
 Au travail : 
 m Père :
 m Mère :  
 m Autres :

(Cochez le numéro à appeler en priorité).

Nom du responsable légal : 

Adresse du responsable légal si différente :

Santé de l’enfant
(Ces informations sont nécessaire en cas d’urgence médicale)

N°de sécurité sociale (de l’enfant): 

_________________________________________________________

Groupe sanguin : 

Poids : __________ kg*

Taille : __________ m*

* Au moment de l’inscription.

L’enfant est-il sujet à des maladies particulières, des allergies ?
Si oui, lesquelles ? 

_________________________________________________________

Je soussigné(e) :

___________________________________________________________

Représentant légal de l’enfant,

m J’autorise mon enfant à participer aux activités/cours de 
l’association Grandir Musulman et certifie qu’il ne présente aucune 
contre-indication pour ces activités.

m J’autorise mon enfant à quitter les locaux de l’association avec 
une autre personne que moi-même. Précisez les noms et prénoms des 
personnes autorisées à venir chercher votre enfant :  

  _________________________________________________

  _________________________________________________

  
m Ayant pris connaissance du règlement intérieur de l’association, 

1 - J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités 
proposées. 
2 - Je certifie exacts les renseignements portés sur la fiche et 
m’engage à signaler tout changement. 
3 - Je décharge les organisateurs de toutes responsabilités, en 
cas d’accident qui pourrait survenir à l’extérieur des locaux de 
l’association.
4 - J’autorise les organisateurs à prendre toutes mesures, en cas 
d’urgence médicale. Il sera fait appel aux services d’aide médicale 
urgente du centre 15 chargé d’évaluer la situation et de déclencher 
la réponse adaptée. La famille sera immédiatement avertie par nos 
soins. 
5 - Je m’engage à rembourser les honoraires médicaux et 
pharmaceutiques avancés par les organisateurs, en raison des 
soins prodigués. 
6 - Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et je 
m’engage à le respecter et à le faire respecter. 

Les activités de votre enfant à l’association ne sont couvertes par 
aucune assurance de la part de grandir musulman.

Fait à : __________________________

Le : __________________________

Nom et signature du représentant légal :
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