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les organisations partenaire
et
Info pack Tabarka

L'organisation d'envoie française

Bokra Sawa
Bokra Sawa, Culture et éducation non formelle,
L'association Bokra Sawa ("demain ensemble"), basée à Marseille, travaille dans le domaine de
l'éducation non formelle pour les jeunes euro-méditerranéens. Nous souhaitons promouvoir des
valeurs communes et lutter contre les stéréotypes. Ainsi notre but est de valoriser l'égalités des
chances des jeunes et de rapprocher les deux rives de la Méditerranée par ce biais.
En outre, Bokra Sawa a pour objectif de fournir à la jeunesse euro-méditerranéenne de
nouveaux moyens de réfléchir et de discuter du monde dans lequel ils vivent en leur fournissant
des outils et des connaissances pour exprimer leurs idées. www.bokrasawa.org

L'organisation d'accueil
Tunisienne

AHAC
Notre association , Association Horizons des Arts
et Culture ,

crée dans Tabarka depuis 2017 , sa

structure administrative est précisée dans le
règlement intérieur (président, secrétaire
général, trésorier et membres du conseil
administratif).
c'est une association qui organise et gère des
activités culturelles diversifiées , nos objectifs
sont :
- Contribuer au développement des talents et de
la créativité afin d'ouvrir d’autres horizons .
- Organiser des événements culturels.
- Vulgariser le produit culturel local et national.

Parmi les activités de l'AHAC les
produits

clubs de peinture, les ateliers de développement des

artisanaux, les clubs linguistiques, les ateliers de conception et de

confection des livres pédagogiques et des jeux éducatifs ,
pâtisseries

ainsi qu'une

des sessions de formations en

troupe de 4 jeunes artistes "Mourjéna" ( pratiquent les arts de la

rue) est fondée au sein de l'association.

Le financement de nos activités provient essentiellement des adhésions, des dons, des
bailleurs de fonds, du sponsoring et de la réalisation
génératrices de revenus.

des formations et des activités

Nous avons trois types d'activités :
- Des activités fixes :
les clubs linguistiques (anglais, français et arabe) destinés aux élèves des
différents niveaux scolaires.
les formations dans la confection des pâtisseries traditionnelles destinées aux
femmes de la commune de Tabarka.
le club d'art plastique implanté au complexe de jeunesse de Tabarka, destiné aux
jeunes passionnés de la commune de Tabarka.
le club de randonnées :l'élaboration des sorties afin d’explorer la richesse du
patrimoine et de la biodiversité de la région.

- Des activités en partenariat avec la Maison de la Culture tel que l'événement
"Créateur et livre", une exposition d'art plastiques intitulée "Lumières", des
animations, des ateliers de bricolage, des visites organisées dans des lieux
historiques de la région.
- Des activités en partenariat avec l'Institut sylvo-pastoral de Tabarka : formation en
informatique dédiée aux étudiants (PFE).

Nos anciens projets
- Le projet "théâtre Mourjena pour l'éveil à la culture " qui contribue à vulgariser la
culture à travers les arts des marionnettes. Ce projet a été réalisé en 2018 et soutenu
par le fonds de

«

la culture pour tous

»

de l’ambassade d’Allemagne à Tunis.

-Le projet’’ Mourjéna pour la promotion des arts de la rue ‘’ : Le projet consiste à la
fondation d'une troupe de jeunes qui pratiquent les arts de la rue dans des espaces
ouverts participant ainsi à la vulgarisation de ces arts ou dans des espaces fermés avec
des entrées payantes pour assurer la viabilité du projet. Ce type d'art favorise l'échange
culturel entre les jeunes méditerranéens. Le projet a été soutenu par la fondation de
France en 2019-2020.
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Aéroport Tunis Carthage
La ville de Tabarka possède un aéroport qui n'est pas très fonctionnel. L’aéroport de Tunis
Carthage est le plus proche de la ville( 3 heures de route). Pour arriver à la ville de Tabarka,
les visiteurs doivent prendre un taxi pour se déplacer vers la station

"Beb Saadoun" pour y

prendre un transport collectif (8 personnes) avec un tarif de 13,1 Dt/personne, lors de leur
arrivé, une personne va les accueillir à Tabrka pour l'amener à leur logement.

Conseil
Dès votre arrivé à l'aéroport

il est préféré de changer un petit montant de devise en

DT pour pouvoir payer et acheter vos besoins. Vous pouvez aussi acheter une puce
téléphonique avant de sortir de l’aéroport pour qu'on puisse vous contacter et que
vous puisse contacter vos familles.
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cette ville est

à l’opposé des

Tabarka est

espaces sahariens, est un vert

une petite

agricoles ,

station
tranquille,

pays d’oueds , de lacs, de plaines

Ce site est

de paysages boisés .

particulièrement

apprécié pour son calme et son
climat, et qui offre un choix
d’établissements hôteliers
d’excellente qualité. Tabarka est
une ville touristique , elle offre la

c'est une ville côtière du Nord-

splendeur de sa côte rocheuse

Ouest de la Tunisie située à une

ourlée de longues plages dorées

centaine de kilomètres de Tunis et
à quelques kilomètres de la
frontière algéro-tunisienne.

les Sites archéologiques
LES AIGUILLES
les Aiguilles de Tabarka
constituent l’une des attractions
touristiques dans le paysage de la
région qui correspondent à des
reliefs verticaux saillants qui sont
formés par une succession de
barres gréseuses grossières
massives, d’une dizaine de mètres
chacune et qui sont séparées par
des combes argileuses
relativement plus tendres…

FORT GENOIS
Datant du XVIe siècle et qui
domine le vieux port. Ce fort est
construit sur une ancienne île qui
est désormais rattachée à la terre.
vous y arriverez en passant près du
port de plaisance et en traversant
l’écrin de verdure qui entoure la
bâtisse, le fort est ouvert pour
vous.

Tabarka la ville...

Statue de Bourguiba
La statue du premier président de la
Tunisie : Habib Bourguiba, située au centre
ville de Tabarka,

prés de

tous les supers

marchés , les grands surfaces

et les

stations de transport.

LE PORT DE PLAISANCE
situé dans la ville , Cette petite marina dispose
plus de

80 postes d'amarrage pour les bateaux

, anisi qu'une merveilleuse vue pour ses visiteurs

THÉATRE MUNICIPALE
Le théâtre de la mer de Tabarka est
considéré comme un important
acquis pour la région. En effet, il a
une capacité d’accueil allant
jusqu’à 6500 spectateurs, mis à part
son emplacement stratégique sur les
plans géographique, culturel,
patrimonial et touristique.

les centres commerciaux

Tabarka possède deux marchés: le premier, classique et quotidien, alterne
produits maraîchers, vêtements et artisanat local, tandis que le second, à
deux kilomètres du centre-ville, est un véritable souk traditionnel fréquenté
surtout par les Tunisiens.

MONOPRIX

MAGASIN GÉNÉRALE

Pour profitez des meilleures Produits et bons plans, vous trouverez les nécessaires au monoprix et
magasin générale, deux destinations qui sont au milieux de la ville. Pour faire vos courses de tous les
produits (alimentaires ,d'hygiène, de nettoyage , les boissons alcooliques...), ces deux centres
commerciaux sont ouverts durant toute la semaine à l'exception des boissons alcooliques qui ne sont pas
disponibles le vendredi.

Moyens de Transport
BUS
Tout au long de la zone
touristique(la mer), le trajet peut se
faire en prenant le bus , pour un
tarif de 0,5 DT servir pour le point
de départ (le centre ville ) jusqu'à le
point

d'arriver

TAXI
dans notre ville, le taxi est un moyen
de transport parfaitement pratiqué
pour un trajet précis avec un tarif de
0,9Dt par place, ou par course à
3,2Dt , le compteur passe
automatiquement en mode majoré à
21h00 , puisque le prix au kilomètre
dépend du jour et de l'heure de la
course.

TAXI COLLECTIF
C'est le moyen recommandé pour
vous déplacer vers le local de
l'association avec un tarif de 0,75Dt

Tabarka , une distination pour les
vacanciers.....

ZONE TOURISTIQUE
Si un grand nombre de vacanciers
choisissent de se délasser dans le
confort d’une formule hôtel-club , la
zone touristique sera leurs destination
qui offre du choix varié des hôtels

MAISON D’HÔTE
A Tabarka, la maison d’hôte est
caractérisée par son emplacement
au milieu de la foret avec une vue
sur mer ce qui la rendre un espace
calme et chaleureux par excellence.
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Les adresses culturelles
de la ville
MAISON DE LA CULTURE
Située au centre ville, ouverte toute la
semaine à l'exception de lundi, au sein de
laquelle on trouve des clubs de théâtre,
dance, musique .... Pendant les vacances
scolaires elle organise des événements
culturels.

MAISON DE JEUNESSE
située à l'entrée de la ville, qui contient
des espaces vastes pour les activités
sportives et culturelles en plein air en plus
que des grandes salles couvertes le lieu
des différentes activités des clubs Elle
organise tout au long de l'année des sorties
, des randonnés... Elle est ouverte toute la
semaine à l'exception de lundi

Restauration et cafés

la ville possède une variété riche de cafés et de restaurants
éparpillés sur tout le territoire ( zone touristique, centre ville, vue
sur mer..). Il n'existe pas des café-bar mais il y'a quelques
restaurants qui servent des boissons alcooliques ainsi que des bars
ouverts toute la semaine.

Nos Contact
AHAC

Adresse:

rue sidi Youssef el fejja .tabarka 8110 /BP74

Tabarka /Jendouba
Téléphone mobile : +21692275323
Courriel:

horizonsartsculture@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/Horizons Tabarka/
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