
Programme des activités de la mosquée de Raismes 2014/2015
Les cours

Types d’activités Pour quel public ? Quand ? Où ? Thèmes Qui contacter ?
Cours de l’imam Tout public Le dimanche de  18h à 19h30

A partir du 12 octobre
Salle de 
prière

La pratique de la religion + Sur les pas des 
Prophètes + Sur les pas des grands savants

Cours de religion Pour femmes
Un samedi sur deux : 14h-16h

Salle de 
prière

La pratique de la religion                                   
La vie du Prophète Mohamed (PBDSL)

0610689800

Cours de religion Pour enfants Salle de 
classe

La prière + Le bon comportement                       
Les grands personnages de l’Islam

Récitation du coran Pour femmes
Niveau avancé

Le samedi de 10h-12h30
A partir du 11 octobre

Salle de 
prière

Programme d’apprentissage
Récitation 

Sur inscription 
0760170733

Cours de Tajwid Pour femmes
Niveau débutant

Le samedi de 10h30-12h30
A partir du 11 octobre

Salle de 
classe

Le Tajwid , de la théorie à la pratique Sur inscription 
0760170733

Cours de langue 
arabe

Pour femmes
Niveau débutant

Le samedi de 9h-11h Salle de 
classe

L’arabe, de la lecture à l’écriture Sur inscription 
0624538154      

Cours de grammaire 
arabe 

Pour femmes
Niveau moyen

Le samedi de 11h-13h Salle de 
classe

Les bases de la grammaire arabe Sur inscription 
0624538154      

Cours de langue 
arabe et de Tajwid 

Pour hommes
Niveau débutant

Le dimanche de 19h30 à 21h
A partir du 12 octobre

Salle de 
classe

L’arabe, de la lecture à l’écriture
Le Tajwid, de la théorie à la pratique

Sur inscription 
0695284050

Soutien scolaire Collégiens et 
lycéens

Le dimanche de 14h à 17h
A partir du 28 septembre

Salle de 
classe

Mathématiques Sur inscription 
0681785102

Les séminaires
Types d’activités Pour quel public ? Quand ? Où ? Qui contacter ? Thèmes

Séminaire de langue 
arabe

Tout public
Niveau débutant

6 cours de 2 heures 
durant les vacances

Salle de 
classe

Sur inscription
0669938978

Comment gérer ma conversion ?
Ma relation avec les non-musulmans
Tout sur la prière
La vie après la mort
L’argent, source de conflits
Le sens de priorités
La vie de couple : fiançailles, mariage, divorce..
L’éducation des enfants
Le vestimentaire et l’alimentaire en Islam

Séminaire : Commencer
à comprendre le coran

Tout public
Niveau moyen

6 cours de 2 heures 
durant les vacances

Salle de 
classe

Sur inscription
0669938978

Séminaire lavage 
mortuaire

Tout public Vendredi soir 
Dates à déterminer

Salle de 
classe

Sur inscription 
0695284050

9 séminaires : 
L’essentiel à connaître 
de sa religion

Tout public                         
Organisés par le pôle « A la
découverte de l’Islam »

1 dimanche/mois
De 18h à 21h
A partir du 26 oct

Salle de 
classe

Sur inscription
0658148851

Veillées, conférences et tables rondes
Types d’activités Pour quel public ? Quand ? Où ? Thèmes Qui contacter ?

Conférence 
mensuelle

Tout public
A partir du 13 sept

1 samedi/mois Salle de prière Les thèmes et intervenants seront précisés 
ultérieurement

Dons et infos
0659186759

Conférence 
mensuelle

Pour femmes 1 samedi/mois Salle de prière Les thèmes et intervenantes seront précisés 
ultérieurement

Dons et infos
0610689800

Veillée spirituelle 
Prières, exhortation

Tout public
A partir du 25 octobre

1 samedi/mois Salle de prière Dieu, Les anges, Les Djinns, L’être humain, Les 
signes de la fin des temps, La fin du monde …

Veillée fraternelle Réservée aux garçons 
adolescents

1 samedi/mois Salle de classe La prière, La réussite scolaire, Les tentations, 
Le respect des parents, Le bon comportement

0695284050

La table ronde des 
convertis

Organisée par pôle «A la 
découverte de l’Islam »

1 vendredi/mois Salle de cours Discussion autour des problèmes et besoins 
des convertis, témoignages, débats …

0658148851

Les ateliers
Types d’activités Pour quel public ? Quand ? Où ? Thèmes Qui contacter ?

Atelier théâtre Enfants entre  8 et 12 ans Le dimanche 
17h30-19h

Salle de classe Réalisation d’une scénette qui sera jouée dans le
cadre des activités  de la mosquée.

0695284050

Ateliers artistiques Filles + de 6 ans et ados Le samedi Salle de classe Chants islamiques, calligraphie, théâtre… 0610689800

Sorties et voyages 
Types d’activités Pour quel public ? Quand ? Où ? Thèmes Qui contacter ?
Omra Tout public Vacances de février Mecque, Médine Découvrir les lieux saints 0659186759
Voyage Tout public Samedi 27 déc Londres Patrimoine et shopping 0659186759
Randonnées  et 
visites culturelles

Les familles, les convertis
Organisé par pôle «A la découverte de l’islam»

Samedi après-midi
Dates à déterminer

Condé-sur-Escaut
Valenciennois

Découvrir le patrimoine 
Loisir allié à la fraternité

Sur inscription
0658148851

Activités festives  et culturelles
Types d’activités Pour quel public ? Quand ? Où ? Thèmes Qui contacter ?

Portes ouvertes Tout public Dimanche 21/09 Mosquée Journées patrimoines 0659186759
Fête de l’Aïd Tout public Samedi 18 octobre Salle de prière Le Prophète Ibrahim 0659186759
Repas ACMR Sur invitation Date à déterminer Salle des fêtes Contribution musulmane à la médecine 0659186759
Repas du Mawlid Tout public Date à déterminer Salle de prière Miséricorde pour tous 0659186759
Portes ouvertes Tout public Vendredi 29 mai Mosquée Fête des voisins 0659186759
Repas des familles

des convertis
Sur invitation
Organisé par pôle
«A la découverte

de l’islam»

Date à déterminer Salle des fêtes Tolérance et liberté de conscience
L’islam du juste milieu
Interventions, témoignages, stands 
artistiques…

Dons et infos 
0658148851

Fête de fin d’année
de l’école

Enfants Samedi après-midi   
Mi-juin

Parking de la mosquée Divertissement, réunion, remise des 
bulletins et des prix…

Dons et infos 
0782358189




