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Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, déclarations de résidence > P olice, sécurité

Alpha / J. M PETIT et ajournés / BOBIGNY.
150 , juillet 2004-janvier 2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
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[...] C omité africain de la zone France au sud du Sahara de la chambre de commerce internationale.
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Foyer Romain Rolland à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)

La Lettre du Conseil régional – région PACA, Parcours, Accents, le TirInfo, Civic, Solidarité Afrique, autres brochures variées (1992-1996).
51 , 1992-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

Recherche-action pour la mise en place d'un réseau Alpha à Sarcelles, comité de pilotage, groupes de travail et cellule technique : appel d'offre, cahier …
19 , 1999

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Algérie : presse, articles divers, revues, magazines (1994).
35 , 1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

Concert de musique persane.
1217

C oncert de musique persane. Samedi 29 octobre à 20h. Salle Adyar, P aris 7e. [texte en persan].
1 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1980-1989

Festival culturel des travailleurs immigrés, 3ème édition. 1980
987 , 1980

3e Festival culturel des travailleurs immigrés. P aris 18e.
1 m…
Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1980-1989

Media Soleil et Jeux d'Afrique présentent Africa Foot 84 / Africa promo sport. avril 1984
1796 , avril 1984

1 m…

Du 21 au 23 avril, de 8h à 19h, Media Soleil et Jeux d'Afrique présentent Africa Foot 84. Le premier tournoi panafircain à P aris, avec la participation de l'ASE C ôte-d'Ivoire, l'Amicale des
Algériens en Europe, l'Amicale des travailleurs tunisiens en France, le FC C amaroun, l'Espoir FC Egypte, la RS Marocaine, Fragonard, les Togolais en France, l'US Africa. Stade Léo Lagrange,
P aris 12e.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 1980-1989

Calligraphie. Lycée professionnel Le Corbusier. juin 1996
1888 , juin 1996

1 m…

C alligraphie. Lycée professionnel Le C orbusier, du 6 juin au 11 juin 1996. Akar Abdallah. 30, rue Jean- Jaurès, 95240 C ormeilles-en-P arisis. Heures d'ouverture : vendredi, samedi, dimanche, lundi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Un homme, son ciel, son arbre, son mur.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

