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VIVE LE PRINTEMPS ! 
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EDITO
—

Lectrices et lecteurs 
de l’ALPHA,
de l’EDD, 
du FLE, 
formatrices,
formateurs,
équipe, 
amis, 
voisins 
et cher Tom le Robot !

Voici un bref édito :

Bonjour !

Petite économie de papier ce mois-ci, surprise : j’arrive par email !
En vous souhaitant une lecture ensoleillée et des plus printanières, 
revoyons-nous bien vite rue de Paris !

Le P’tit 108 
du Centre culturel L’Entrela’

Vos avis, vos remarques, vos idées, vos dessins, vos articles... au-
tour du P’tit 108 sont précieux. N’hésitez pas à nous en faire part à 
l’adresse suivante : edd@lentrela.be

L E  P’TIT  10 8 :  C’EST  VOUS !
—
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R EC ETTE 
—
Le cake de Rabia Bentaher (Groupe de Martine)

Ingrédients

 4 œufs 
 1 verre de sucre
 ¾ de verre d’huile
 1 verre de semoule moyenne
 16 gr de levure de pâtisserie
 1 sachet de sucre vanillé
 1 verre de lait

Préparation 

Après environ 35’ de cuisson, 
on verse un grand verre de jus d’orange et un peu de poudre de 
coco.

U N  PE U D E  CULTURE CHEZ VOUS !
—
Sur le site de L’Entrela’ vous trouverez quelques propositions cultu-
relles, véritables remèdes anti-ennui et anti-morosité, à partager en 
famille ou à dévorer seul.e ! 
Découvrez aussi notre invitation à créer avec l’initiative 
« Aux confins de notre créativité… »

http://www.lentrela.be/2020/03/30/un-peu-de-culture-chez-vous/
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AU  1 0 8. . .
—
News

  Une boîte BruZelle de récolte de serviettes hygiéniques pour des femmes 
en situation précaire est disponible au 108. Soyez généreux et aidez-nous 
à la remplir dès votre retour parmis nous. Merci !

Ateliers Alpha-Fle dès reprise des activités

  Théâtre : mercredi 12h00 › 13h30
  Informatique : jeudi

     09h00 › 10h30 (avancés) --> Il reste de la place !
    10h30 › 12h00 (débutants) 

  Peinture : jeudi 19/05/2020 à 14h00 
  Couture : lundi 13h00 › 15h00 ou mardi 9h30 › 12h00
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PO ÈME  D E  LA  NUIT
—
Ecrit par le groupe d’Aurélie

Là où je suis née,
J’aime les paysages et le soleil,
Il y a beaucoup de poissons,

Et un magnifique musée plein de merveilles,

Là où je suis né,
Il y a des vieilles maisons,
Il y a beaucoup de forêts,

Les gens sont très souriants,

Là où je suis née,
On fait des confitures,

Avec de jolies fleurs roses,
Il y a de belles montagnes,

Et on sent l’odeur du jasmin.
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G RO UPE  D E  PRISCA  
—

  Présentation :

 • Niveau : Oral 2
 • Nombre : 12 femmes et hommes
 • 5 nationalités d’origine

  Ce que nous faisons cette année :

Cette année, nous travaillons en projet sur le thème de «La femme», 
et nous sommes accompagnés d’une intervenante extérieure qui tra-
vaille en partenariat avec Smala-Cinéma asbl.
Pour faire avancer les apprentissages sur le plan oral et acquisition 
de plus de vocabulaire courant, nous avons abordé la question de la 
femme sous trois angles différents :

 1) On parle d’abord de la femme comme maman, épouse, sœur, 
fille, tante, petite-fille, grand-mère, belle-sœur, cousine, nièce, amie, 
copine, voisine, etc.

 2) Ensuite, nous parlons de la femme vue à travers les métiers 
qu’elle exerce aujourd’hui : la femme contrôleuse de train, médecin, 
femme au foyer, commerçante, infirmière, pilote d’avion, professeur, 
avocate…

 3) Et enfin, nous avons évoqué le côté sportif de la femme ac-
tuelle : elle est footballeuse, basketballeuse, tenniswoman, elle fait du 
karaté, etc.
Le projet est toujours en cours, nous essayons de faire des liens entre 
la femme d’hier, celle d’aujourd’hui et la femme de demain (celle qu’on 
souhaiterait devenir !) = réservé aux femmes.

- Ce que nous aimons c’est travailler ensemble et partager les bons 
petits moments pendant la pause.
- Ce que nous détestons c’est le manque de respect.
- Ce que nous apprenons c’est mieux parler français pour être auto-
nomes.
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Un jour de ma vie

Ça s’est passé en hiver. Je travail-
lais dans un grand village. Un jour 
je suis sorti pour aller dans mon vil-
lage, et avec moi six ou sept jeunes 
filles. Nous avons marché quelques 
kilomètres, alors a commencé une 
tempête de neige. La route s’est 
couverte de neige et il est devenu 
difficile de marcher. Je marchais en 
avant, les filles marchaient sur mes 
traces. Nous avons marché long-
temps, très longtemps. Il faisait 
noir. Autour de nous, des arbres. A 
la fin, toutes les jeunes filles sont 
tombées dans la neige. Elles ont 
dit: « C’est fini ! Nous ne sommes 
plus capables de marcher. »

Et tout à coup, à côté de nous, dans 
la forêt, une meute de loups a com-
mencé à hurler. Les filles ont fait un 
bond, et ont pris la fuite. Elles cou-
raient tellement vite que je ne pou-
vais pas les rattraper. La peur était 
entrée dans leur cœur.

Une autre histoire

J’ai entendu cette histoire d’un 
ami en Russie. Son père a été gar-
dien d’un troupeau de chevaux. Il 
a travaillé longtemps. Quand il est 
mort, la famille l’a conduit au ci-
metière, et derrière eux marchait 
le troupeau de chevaux. Les gens 
sont entrés dans le cimetière et les 
chevaux sont restés à l’extérieur. 
Quand le père de mon ami a été 
enterré, les gens sont sortis et alors 
les chevaux sont entrés,  ils se sont 
tenus debout autour de la tombe 
de leur gardien.

Anas est un participant 
du groupe de Anny

ADIS  RACONTE ENCORE. . .
—



L ES  ENFANTS DE  L’ÉCOLE  DE  DEVOIRS
—
Le labyrinthe de Lina, une habituée 
du P’ti 108, on lui doit 
le mot croisé dans le N°2. 
Merci Lina.



L ES  ENFANTS DE  L’ÉCOLE  DE  DEVOIRS
—
Deux dessins de Anas : deux styles tres différents.

La naissance de Jupiter Transformeur
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Les deux arbres



 Infosde l’Entrela’.

RITA ET  C R OCODILE 
Ciné 4/4 // Dès 3 ans 
—
Dimanche 24.05.20 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4€ (séance + goûter) - 1,25€/art.27

STAGES D’ETE 
Pour les enfants de 3 à 12 ans 
—
1 › 3 juillet (3-7 ans) 
6 › 10 juillet // 13 ›  17 juillet (3-12 ans) 
17 › 21 août // 24 ›  28 août  (3-12 ans)

CINÉM
A

CONCERT

CINÉM
A

B IENTÔT À  L’ENTRELA’  !
—

Infos complètes : www.lentrela.be 
Renseignements, inscriptions et réservations 
www.lentrela.be - info@lentrela.be - 02 241 15 83
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CINÉ
4/4

LES AT EL IER S S ’E XPO SENT 
Exposition, spectacles et défilé
—
Vendredi 12.06.20 // 18h (vernissage)
L’Entrela’ - 43, Rue de Paris
Gratuit

PATCHWORK  
Jeux, animations, ateliers, découverte du 
quartier Platon, spectacles et performances
—
Samedi 13.06.20 // 13h › 18h30 
Quartier Platon
Gratuit

SPECTALCES  
& EXPO

FESTIVAL


