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« Le voyage du cœur »
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L ’ A S S O C I A T I O N
DES CENTRES SOCIAUX
D’AULNAY-SOUS-BOIS



 

« Un artiste au Gros Saule » est une 
occasion unique de découvrir, dans 
votre quartier et avec votre enfant, 
le travail d’artistes invités, au sein de 
l’école André Malraux. 

« Avec des mots et des images, 
Émilie et ses trois amis nous 
racontent leurs aventures en 
Afrique à bord d’une machine 
fantastique. Sara, qui n’a jamais 
quitté Villepinte, nous emmène 
à Paris où elle se rend pour la 
première fois de sa vie. » 

Sous l’impulsion de l’écriture et de la 
photographie, les élèves de l’école 
André Malraux vous font partager leurs découvertes, leurs émerveille-
ments et leurs surprises.  Suivons-les… 

L’écrivain, Abdelkader Djemaï est l’auteur d’une vingtaine de romans, 
de récits et de livres de voyage. Leïla Bousnina, photographe, mène 
des ateliers et travaille notamment sur la mémoire des Chibanis. 

Au programme : Visite et jeux autour de l’exposition de Leïla Bousnina. 
Atelier calligraphie. Et pour finir un goûter.
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