
Où se situe le centre ?

Adresse : 

36 Rue Thiers
59140 Dunkerque

(en face de la sous-préfecture de Dunkerque,
au-dessus de l'agence solair voyages)

c.e.i59@hotmail.fr

ADHESION

Les inscriptions pour la session
de novembre 2011 à juin 2012,

se dérouleront pour les hommes :

– le lundi 24 octobre
(de 14h30 à 15h30)

– le mercredi 26 octobre
(de 14h30 à 15h30)

– le samedi 29 octobre
(de 14h30 à 15h30)

– le dimanche 30 octobre
(de 14h30 à 15h30);

       et pour les femmes :

– le mercredi 26 octobre
(de 10h à 11h)

– le dimanche 30 octobre
(de 10h à 11h)

Lors de cette inscription,
le règlement du mois de novembre

vous sera demandé*.

* L'adhésion mensuelle est de 7,50€ minimum.

   
 

Ouverture du Centre Éducatif al Islah
le vendredi 4 novembre 2011

-------------
Selon Anas Ibn Malik (qu'Allah soit satisfait de lui),

le Messager d'Allah (Prière et Salut d'Allah sur lui) a dit :
«La recherche de la science est une obligation pour

chaque Musulman, et certainement celui qui cherche la  
science, toute chose demande pardon pour lui jusqu'au 

poisson dans la mer»[ rapporté par Ahmad Ibn Hanbal ] 
-------------

Cette brochure vous informe sur le planning des
cours dispensés pour l'année 2011/2012.

Pour tout renseignement, contacter le frère
Soulaymane au 06.16.84.18.02 ou sur la boîte

mail du centre : c.e.i59@hotmail.fr



Les cours se feront dans les deux 
langues : arabe et français.

CENTRE EDUCATIF AL ISLAH

Le centre propose des enseignements 
islamiques basés sur le Qur’ân et la 

Sunna authentique selon la 
compréhension des Pieux 

Prédécesseurs.

COURS DE JURISPRUDENCE (Fiqh)

Le dimanche, 30 minutes après la 
prière de Al Asr (durée : 1h)
Livre étudié : « Al Wajiz »
(acquisition de notions et de règles concernant la 
jurisprudence)

Cours en simultané pour les femmes

COURS SUR LA VIE DU PROPHETE
(leçons à tirées de la biographie du Prophète (
ل�م� ل�ي
ه� و� س� ((ص�ل�ى ا ع�

Le samedi, 30 minutes après la prière 
de Al Asr (durée : 1h)

Cours en simultané pour les femmes

L'adhésion donne droit à une remise de 
25% sur l'achat de livres dans notre 

librairie

COURS DE LANGUE ARABE 
(Niveau Débutant)
(acquisition de la lecture et l'écriture de la 
langue arabe)

Pour les femmes : 
         - Le samedi de 9h à 10h30

Pour les hommes : 
         - Le samedi de 13h30 à 15h

COURS DE LANGUE ARABE 
(Niveau Moyen)
Livre étudié : « Tome de Médine »
(acquisition de vocabulaire, de règles de 
grammaire, et travaux d'expression orale en 
langue arabe)

Pour les femmes : 
         - Le dimanche de 9h à 10h30

Pour les hommes : 
         - Le vendredi entre la prière du 
Maghrib et de l'Icha


