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LE P’TIT108 !

Ed. resp. D. Cordonnier

N°11
LA RENTREE

Atelier Peinture du 108

ED I TO
—
Bonjour !
C’est la rentrée au 108 !
La vie reprend son cours !
Et nous sommes heureux de vous retrouver.
Bonne lecture et ne manquez pas les informations
sur les activités de L’Entrela’
L’équipe du P’tit 108 !

LE P ’TIT 10 8 : C’ES T VOUS !
—
Vos avis, vos remarques, vos idées, vos dessins, vos articles... autour du P’tit 108
sont précieux. N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse suivante :
edd@lentrela.be
Si vous désirez recevoir les P’tit 108 par mail (plus facile pour nous que par
sms), veuillez communiquer votre nom, prénom et adresse mail à Baudouin :
edd@lentrela.be
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ATELIER THEATRE
-

Les mercredis de 12h à 13h au 108
Venez nombreux !
On invente nos phrases, nos histoires, on improvise et on pratique le français en jouant.
Nous sommes actuellement entre cinq et dix !
Tout le monde est bienvenu !
Infos : Baudouin 0473277420

ATELIER COUTURE
-

Au 108, les ateliers couture ont
recommencé avec de nombreuses
inscriptions. Beaucoup de succès
donc pour cette nouvelle année
couturière avec Ninon qui anime
les ateliers 3 fois par semaine.
Au programme : des petits accessoires pour les débutantes, de la
retouche de vêtements (rétrécir
un ourlet, refaire un élastique à la
taille…), des vêtements simples
pour les bébés ou pour les adultes
pour les plus avancées. Et tout ça
avec uniquement des chutes de
tissus ou d’anciens vêtements.
Vive la récup’ !

ATELIER PEINTURE
—

Les jeudis de 12h à 13h au 108, l’atelier peinture démarre sur les chapeaux de roues !
Nous sommes déjà six et nous laissons libre
cours à notre imaginaire tout en écoutant
des musiques du monde.
Bientôt nous ferons de la sculpture avec de
la terre...
Tout le monde est bienvenu !
Infos : Baudouin 0473277420

MA TROUVAILLE
—

« Un soir, je suis sorti pour faire une
promenade. La rue était bondée.
Je marchais sur le trottoir et j’ai
remarqué au bord du trottoir une
chose qui a bougé. Je me suis
penché pour savoir, c’est quoi ? Et
j’ai vu un oiselet ; il était allongé sur
le dos et remue ses pattes. J’ai pris
dans la main et j’ai regardé autour
de moi et je n’ai pas vu d’autres
oiseaux.

Shengyul

Je suis retourné chez moi. Je l’ai
mis dans un bonnet parce qu’il
n’avait pas de plumes. Ma femme a
pris un morceau de datte, l’a mâché
et l’a donné à l’oiselet et il a mangé. Après, chaque jour, nous avons
donné la datte, et il a grandi. Il s’est
recouvert de plumes. Et il a commencé à voler.
Je suis parti au parc et j’ai donné la
liberté à cet oiseau. Il est retourné
vers moi trois fois, et après, il a disparu. Peut-être il a trouvé des amis.
Cet oiseau s’appelle une mésange.»
Adis

POESIE
—

Les fleurs de mon jardin
Pâquerettes,
Les fleurs sont belles et parfumées
Lorsqu’elles sont bien jouées
Lilas,
Vous sentez bons
Lorsque les fenêtres sont ouvertes
Roses,
Les roses sont si belles
Lorsqu’elles attirent les abeilles
Muguet,
Je fais sonner les clochettes
chaque matin

Grâce à Lionnel Mercks de l’Entrela’, j’ai eu la chance de rencontrer
les résidents les plus âgés du Home
Roger Descamps. Ils étaient quatre
assis à une table et je me suis joint
à eux.
Après avoir joué une sonate de
Bach, je me suis adressé à ma
voisine :
- Pourriez-vous me donner le nom
d’une fleur?
- Pâquerettes !
- Et vous monsieur, que pourriez-vous dire de ces fleurs ?
- Les fleurs sont belles lorsqu’elles
sont bien jouées.
Et là, la poésie a fait de la belle
magie...

Glaïeuls
J’aimerais te prendre
Pour terminer mon beau bouquet
Orchestre du 26 août 2021 au Home RD
Ph Lionel Merckx

J’INVENTE UNE HISTOIRE
-

Je suis à l’école.
En classe, je suis en forme.
En classe, on travaille bien.
Dans la cour, je me suis bien amusé.
J’aime la gym.
Yahïya - 7 ans - EDD

UN PASSAGE PIETONS
-

Il y a un beau nouveau passage piétons
devant chez nous au 108, rue de Paris...
Merci la Commune d’Evere.

LE MARCHE DU 108 !
—

LE PARLEMENT DU 108
—

Cette année fut plus difficile à
cause des pluies abondantes.
Heureusement, nous avons quand
même pu vendre nos produits, et
ceux d’Hafida, lors d’un marché
inoubliable. Un moment magique
qui a réuni amis, familles, voisins,
etc.

A l’ordre du jour:
- Les noms de nos deux nouvelles
pensionnaires.
- Que faire avec la petite recette
des ventes de notre marché/potager.
La poule aux plumes noires : Harley Quine. La poule sans plumes
noires : Elizabeth KFC.
Les recettes du marché iront
d’une part à l’achat de corde pour
construire une cabane dans le
figuier et d’autre part aux décorations d’Halloween et de Noël.

Avec le subside Association en
transition dont a bénéficié L’Entrela’, Sébastien puis Nicolas ont
travaillé avec les enfants dans
notre potager.

Le parlement des enfants du 108
s’est réuni pour un vote historique!

ANALYSE PARTAGEE
—

Avec le groupe de Fadelle.
Au 108, Asma et Juliette ont animé
des séances sur l’analyse partagée
de territoire.
Avec le groupe de Fabella, nous
avons travaillé sur le slogan « Tous
ensemble, solidaires, métissés,
égaux, faire du « 108 » un lieu de
plaisir ».
Nous avons repéré d’abord notre
lieu (le 108) et L’Entrela’ (le 43) sur
la carte d’Evere et par la suite les
autres lieux importants de notre
Commune.
Dans un deuxième temps, nous
avons travaillé sur les mots du
slogan « solidaires, métissés, égaux
et plaisir » en utilisant le brainstorming (définitions, synonymes,
exemples, situations, etc.).

Nous avons clôturé la dernière
séance par un découpage/collage
sur le thème du plaisir et sur les
souhaits pour le 108 dans le futur.
C’était un moment chaleureux pour
les participants et pour nous.
A refaire avec les autres groupes.
Asma

Collages réalisés par les participants
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B I E N TÔT À L’ENT RELA’ !
S P ECTACL E

CO NCER T

C Y M B AL U M B AN D

Concert intimiste
Musique tzigane traditionnelle hongroise
Jeudi 25.11.21 // 13h

PO U R QUOI J ESSIC A
A -T-E L LE QUIT T É BRAN D ON ?
Théâtre
Mardi 30.11.21 // 13h30 et 19h

Ciné-concert // Dès 3 ans
Samedi 04.12.21 // 11h

Ciné « Un livre, un film »// Dès 10 ans
Vendredi 03.12.21 // 19h30

CI NÉ 4/ 4

E T AUTRE S AVENT URES NO RDI QU E S

Q UA R TIER LOIN TAIN

CI NÉ MA

LE C H AT E T L A R E N A R DE

C IN É MA C IN E- CO NCE RT

Ciné 4/4 // Dès 3 ans
Dimanche 28.11.21 // 15h30

CI NÉMA

CI NÉ 4/ 4

R I TA E T CR O C O D IL E

JU L I U S ET LE PÈRE N OËL
Ciné 4/4 // Dès 3 ans
Dimanche 19.12.21 // 15h30

Infos/réservations : 02 241 15 83

