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R ECE TTE
—

HELVA – recette d’Ayse (Turquie)
Préparation 15 min
Ingrédients et matériel
Une tasse de farine
Une tasse d’huile de maïs
Une tasse de sucre
Deux tasses d’eau
Une cuillère en bois
Une casserole
Préparation
Sur feu vif, mettre l’huile et la farine dans la casserole
Attendre que le mélange devienne brun
Ajouter le sucre en continuant de mélanger
Rajouter l’eau petit à petit
Laisser bouillir pendant 2 ou 3 minutes
Quand l’eau est évaporée, arrêter la cuisson
Quand la préparation est tiède, former des boules avec une
cuillère à glace

T EMOIGNAG E D’ UN F ORMATE UR
—

Je m’appelle Sébastien, je suis bénévole à l’EDD depuis
peu. J’apprécie pouvoir être un soutien dans l’apprentissage scolaire des enfants et je dois dire qu’ils me le rendent
bien ! Ce sont des précieux moments d’échange, de partage
et de bonne humeur !

POE ME « L A NUIT »
—

Classe de Marie-Assumpta en alpha
avant de dormir
j’aime lire le coran
la nuit,
quand les enfants dorment,
je reste tranquille
faire le yoga
la nuit, toujours
moi et mon fils
on lit deux pages d’une histoire
après la prière du soir
je regarde le journal
je prie pour la paix dans le monde
pour aller tous au paradis
la nuit, quand je dors
je réfléchis beaucoup
je ne dors pas
quand je dors chez mes petits enfants
je leur lis une histoire
la nuit j’aime regarder un nouveau film
la nuit quand mes enfants dorment
je reste calme je regarde la TV
la nuit
la tête dans l’oreiller
j’aime écouter la pluie
chaque matin
j’aime me réveiller à 6h30
j’écoute la musique des oiseaux
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Un beau jour (ou peut-être
une nuit), Tom le robot se
promène dans la forêt...

... lorsqu’un bruit
chirent le ciel. Une
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Les lapins disparaissent car
le soleil se lève.
... lorsqu’un bruit terrible et une lumière aveuglante déchirent le ciel. Une fusée s’écrase à ses pieds.

La porte s’ouvre et deux lapins crétins en sortent.
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Tom le robot s’empresse de rentrer chez lui pour regarder sur Internet.
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AU 10 8 . . .
—

News
Afida lance le potager !
Nous avons reçu un piano ! Merci à Danielle !
Ateliers Alpha-Fle
Conversation : lundi 10h00 › 11h30
Théâtre : mercredi 12h00 › 13h15
Informatique : jeudi
09h00 › 10h30 (avancés)
10h30 › 12h00 (débutants)
Peinture : jeudi 20/02/2020 à 14h00
Couture : lundi 13h00 › 15h00 ou mardi 10h00 › 12h00

T EMOIGNAG E D’ UNE F ORMATRI C E
—

Je m’appelle Catherine. La couture
est pour moi une passion. J’ai appris à
coudre avec ma maman et ma grandmère quand j’étais petite. Depuis 3
mois, j’anime l’atelier de couture du
108 le lundi après-midi. La couture est
très utile, elle permet de créer, de réparer, de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre plein de choses, d’être fier de
soi et de son travail. Ensemble, on a déjà fait des pochettes,
des sacs, des écharpes, des essuies pour les cheveux, des essuie-tout pour la table, et même une cape ! J’aime beaucoup
venir à l’Entrela’, c’est très chaleureux.

C ONTACTS
—
L’Entrela’ - 43 rue de Paris : 02 241 15 83
Alpha FLE - EDD - 108 rue de Paris : 02 899 88 23
EGREGOROS : 0800 11 403

B I E NTÔT À L’ ENT RELA’ !
—
Stages de carnaval (de 3 à 12 ans)
24/02 › 28/02/2020 - 9h › 16h, Manoir
Ciné 4/4 «Le quatuor à cornes» (dès 4 ans)
23/02/2020 - 15h30, L’Entrela’
Une histoire de vaches qui ne regardent pas passer les trains...
Atelier «Longueurs d’ondes… crée ta radio !» (8-12 ans)
Mercredi, 14h › 16h, Manoir
Création radiophonique à travers le documentaire, la fiction
ou les joies du direct.
Spectacle «FrontX» (dès 10 ans)
07/02/2020, 10h ou 20h15, Espace Toots
Six artistes racontent leur trajectoire de vie atypique grâce à
leur pratique artistique : mime, beatbox, chant, danse...

Place aux parents ! « Drogues & addictions »
18/02/2020, 9h > 12h, L’Entrela’
Quelles pistes pour réduire les risques ou sortir d’une dépendance? En présence de Christine Barras (Infor-Drogues).

Infos
Renseignements, inscriptions et réservations à l’accueil
du 43 rue de Paris. Infos complètes dans le dépliant
de l’Entrela’.

Ed. resp. D. Cordonnier

«Place aux parents», c’est une belle occasion de se retrouver entre parents pour discuter de l’éducation des enfants !
A chaque séance nous abordons un sujet en présence d’une
personne spécialisée : la prévention du harcèlement à l’école,
l’éducation à la sexualité, le divorce… La séance est suivie
d’un échange autour d’une tasse de café.

