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Ed. resp. D. Cordonnier

N°7
ALPHA/FLE/EDD

Dessin de Amine et Audrey

ED I TO
—
Bonjour !
Voici notre nouveau journal,
le P’tit 108! n°7,
un journal spécial ALPHA fait de créations, de textes et de rébus
et plusieurs photos de notre Ecole de devoirs.
Nous espérons vous retrouver très vite au 108,
et d’ici là nous vous adressons déjà, à tous et à toutes,
nos meilleurs voeux pour 2021 !
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

L E P’TI T 10 8! N° 7 DE CE MBRE 2020

LE R ETOUR DE CH ANTAL !
U N VOYAGE L O IN DU « CORANA »
—

Nous avons regardé des photos d’îles paradisiaques !
Ça fait rêver !!
Nous avons travaillé le vocabulaire et nous avons parlé de nos envies.
Bonjour,
J’ai envie de partir sur une île
très loin, là où il n’y a pas de « Corona ».
Là, où la mer est bleue, où il fait très chaud
pour nager pendant des
heures et m’allonger sur le
sable au soleil.

Je voudrais être relax, pouvoir bien dormir
ou faire du bateau,

boire une boisson glacée et
regarder le ciel et la mer.

La classe de Chantal (Fle débutants).
Asrin, Marouki, Yusuf, Nevrie, Amal, Kataryna.

D ES RE BUS DU G ROUPE DE NADI A
—

PAON - DENT - LA - PAON DE - MIE - ILE - FAUX - METRE UN - MASQUE
Pendant la pandémie il faut mettre un masque

— — — — —— —————————————————————— — — — — — — — — — — — — — — — — —

NOEUD - PAS - CENT - BRAS - C
Ne pas s’embrasser

— — — — —— —————————————————————— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Merci à Nadia et son groupe. A votre tour de créer votre ou vos rébus. Ils seront
peut-être publiés dans le prochain N° du P’tit 108. Envoyez-les à Baudouin :
edd@lentrela.be

POÉSIE - THE ATRE ALPH A
—

L’histoire du bossu et de sa belle aimée
un conte inventé par Ferida et Baudouin
lors d’une petite rencontre théâtrale du 108 par Whatsapp
Il était une fois un bossu
qui une nuit de pleine lune
aperçut la femme de ses rêves
dans l’ouverture d’une large fenêtre

il l’a seulement aidée
on appela la femme
qui pleine de remords voulut se faire
pardonner

le lendemain matin
alors qu’il avait faim
il se lève d’un sursaut
part au magasin acheter un pain

dans l’antre et l’ombre de la prison,
et lui ayant tant pleuré,
elle ne vit sa bosse
son visage s’était dégonflé

sur la route, par terre
il voit une femme allongée blessée
court à son secours pour l’aider

elle demanda pardon
lui si ému ne sut lui répondre

revenant à elle
et retrouvant ses esprits
elle le voit, lui et sa bosse,
crie si fort
que les habitants du quartier
accourent autour d’eux
ont cru qu’il l’avait frappée
et il fut jeté en prison
un enfant les avait vus tous deux
sentant déjà en eux de si loin
le doux parfum des sentiments
amoureux
il courut chez le chef de la police
et s’adressant à lui :
Cher Monsieur sachez qu’il n’en
n’est point
il est passé il l’a vue

ils se regardèrent alors les yeux
dans les yeux
avec une telle force,
tant de puissance,
amoureux,
que les barreaux de la prison fondirent
fondirent aussi les larges murs
laissant s’ouvrir leur cœurs
à tant de futur et de confiance
les murs tombèrent
le soleil jaillit
une fine maison grandit en un seul
instant autour d’eux
ils se marièrent
de bosse il n’en eut plus guère
l’enfant abandonné vécut à leurs côtés
ils furent heureux
et eurent beaucoup d’enfants

à Fabrice Imbert
qui nous avait proposé un conte des 1001 nuits, une histoire de bossu.

L’ E D D E N IMAG ES
—

2020

L’ E D D E N IMAG ES (S UITE)
—

L’ E D D E N IMAG ES (S UITE)
—

BONNE
ANNEE

2021

B I E N TÔT À L’ENT RELA’ !
—
STAGES D’HIVER DU 21 AU 24 DÉCEMBRE 2020

C IN É
4/4

CINÉ 4/4

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 24.01.21 // 15h30
NOËL AUTOUR DU MONDE 3-4
Art plastique - Conte - Théâtre
Anne-Sophie et Chloé
NÉERLANDOFORMES 4-5
Bricolage - Langue - Cuisine / Souad et Melissa
TEXTUROLOGIES 5-6
Art plastique / Karin

KIRIKOU
ET LES HOMMES ET LES FEMMES
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 28.02.21 // 15h30

A NOUS DE JOUER ! 6-7
Musique / Lisa
CRÉATURES SOUS-MARINES 7-9
Art plastique / Noelia

ROBIN DES BOIS
Ciné 4/4 // Dès 6 ans
Dimanche 28.03.21 // 15h30

CRÉ-ACTION ! 9-12
Théâtre - Jeu dramatique / Charlotte
Prix pour la semaine (4 jours) :
- Stage 9h › 16h : 50€
- Garderie 8h › 9h et 16h › 18h : 8€
(50%/3ème enfant de la même famille)
Rendez-vous
- Groupes de 3 à 7 ans : au Manoir, 50, rue des
Deux Maisons - Evere (entrée par le n°34)
- Groupes 7 à 12 ans : au 108 rue de Paris Evere

LE MANOIR MAGIQUE
Ciné 4/4 // Dès 7 ans
Dimanche 25.05.21 // 15h30
L’Entrela’ - 43, rue de Paris
4 €/séance (+ goûter - sous réserve)

Infosde l’Entrela’.
Infos complètes : www.lentrela.be
Renseignements, inscriptions et réservations
www.lentrela.be - info@lentrela.be - 0484 95 42 49 - 02 241 15 83
L E P’TI T 10 8! N° 7 DE CE MBRE 2020

