
    

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

 
 

                                       

 
 
 
 
 
 

 

Merci à tous les stagiaires ayant participé à 

l’élaboration de ce huitième numéro 
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Demba a dessiné « Nuit étoilée » de Vincent Van Gogh 

 

de mai à juillet 2018                

 N° 8 

 

Djeneba, Lamine, Oumaïma et Laciné 

ont fait des stages ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

La fabrication du pain 

J’ai fait un stage en boulangerie à Plan 

Cabanes à Montpellier. Pour fabriquer du 

pain :  je mélange la farine, je mets le sel, 

la levure, puis j’ajoute de l’eau. On 

mélange bien avec la machine pour faire 

la pâte. On coupe des morceaux de pâte 

et on pèse. Enfin, on fait cuire dans le four.                 

Lamine 

 

 

Cinéma : « Le Gendarme se marie » 
 

J’ai vu un film : Le Gendarme se marie. C’est un 

film très drôle car le personnage principal fait 

beaucoup de bêtises, par exemple quand les 

gendarmes montent aux arbres pour surveiller les 

gens ou lorsqu’il y a une course-poursuite sur la 

moto. Ce qui m’a fait le plus rire c’est le visage de 

Louis de Funès. Il y a une histoire d’amour entre 

Josépha et Ludovic. Le film est une caricature.                            

Asmae  

 

Mon stage en mécanique 
 
Je m’appelle Laciné et j’ai fait un stage en mécanique en centre ville dans un 
garage qui s’appelle TSA 34. J’ai travaillé sur les voitures : on a changé des 
moteurs, des courroies de distributions, des pompes à eau, des amortisseurs. J’ai 
changé beaucoup de roues pendant le stage. J’ai fait mon stage avec Sofiane qui 
est marocain. Mon patron s’appelle Amlet, il est arménien. 

 
 

Mon stage de français 
 
 
 

 

 
Je m’appelle Djeneba, je 
suis à Passerelles depuis 
1 an. Au mois d’avril, j’ai 
fait un autre stage de 
français en centre-ville. 
Ma formatrice s’appelait 
Laurence. J’ai fait de 
l’informatique, de la 
lecture, de l’écriture… 
Nous étions 7 ou 8 
stagiaires. Le matin je 
partais à 8h et le soir je 
finissais à 17h. 

 

Asmae, Anselmo et 
Mogomed ont dessiné au 
crayon les personnages du 
film ! 

     Fatima a dessiné un paysage de son pays, le Maroc 

J’ai fait un stage dans une boulangerie à 
Montpellier au mois de janvier. J’ai fait 
des baguettes de pain, des pains au 
chocolat, du thé marocain… Je servais 
aussi les gens dans la salle et je 
nettoyais, je passais le balai, j’ai même 
fait la vaisselle.                                        
Oumaïma  

 

Un été sportif en France ! 
Avant la finale, on a supporté le Sénégal. Et puis on a regardé la finale au 
foyer tous ensemble sur le grand écran à l’auditorium. Quand la France a 
gagné, nous sommes allés au centre ville jusqu’à 22h30 pour faire la fête. On 
portait des drapeaux français, on a klaxonné avec les vélos ! Après, on a 
regardé un spectacle de fontaines musicales sur les allées Paul Riquet. 
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Une recette de cuisine de Malika :     la soupe marocaine. 
 

Il faut une marmite. Les ingrédients : 

- De la viande de bœuf ou de mouton 

- Des oignons en dés  

- Du persil 

- De la tomate en conserve  

- De la coriandre  

- Du céleri (on le coupe au couteau) 

- Du sel et de l’huile d’olive  

On mélange ces ingrédients bien 

coupés. Puis je rajoute de la farine 

et de l’eau. Je mélange bien le 

tout dans un robot.  

Enfin, je laisse cuire dans la 

marmite.  

Dans le livre d’or 
« Bonjour ! Je m’appelle Asmae. Je suis marocaine. J’habite à Murviel-lès-

Béziers. J’ai passé un bon moment avec vous. Merci Alice, Laurence et 

Monique ! Je vous souhaite une belle vie et pour toutes les personnes, 

merci beaucoup ! » 

Asmae et Fatna 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour décorer la salle, les stagiaires  du groupe ont réalisé des 
dessins  au  feutre  à partir de célèbres  tableaux  des  peintres  

Henri Matisse, Claude Monet et Vincent Van Gogh ! 

 

A Passerelles, on aime bien jouer 

de temps en temps. Au loto, on 

apprend les nombres et avec les 

jeux de l’oie, on apprend à  

répondre à des questions  sur 

tous les sujets : loisirs, santé, 

travail, logement…  

Trois nouveaux jeux créés par les 

stagiaires sont disponibles. 

 

 

 

 

Mardi 03 Juillet, visite de la 

Médiathèque pour découvrir la 

Bande Dessinée (BD). Nous 

découvrons Astérix et Obélix, 

Yakari…  

Dans la salle, il y a un piano, un 

monsieur vient y jouer : nous 

assistons à un petit concert 

gratuit ! 

 

 

 

 

Mardi 22 mai, une sortie à la Médiathèque de Béziers.  

Thème de la visite : les livres sur l’art, la peinture, la sculpture… 

 

 

Nos vacances en Lozère ! 
Nous sommes partis en vacances en Lozère au 

mois de Juillet. Nous avons fait de 

l’accrobranche et nous sommes descendus en 

tyrolienne. Nous avons fait du pédalo sur le lac.  

Laciné, Demba, Moussa F.  

Les récits de Lamine, Abdoul et Moussa D. : 

 
En route, nous sommes passés sur le Viaduc de 

Millau. Comme on n’avait pas le temps de préparer, 

on a mangé des sandwiches. On a regardé le 

match de la demi-finale contre la Belgique.  

 

Le matin on a pris le petit-déjeuner et on a pris la route pour le lac où on s’est 

baigné. On a dansé, on a mangé… Le soir on est rentré à la maison pour voir le 

match Angleterre-Croatie puis on a fait une grillade et tout le monde était 

content. On dansait au salon avec les éducateurs.  

Le lendemain matin on est allé visiter un 

village traversé par une rivière et où il y 

a une montagne : on était tous très 

contents. Après la visite on s’est baigné 

dans un autre lac qui était très loin de 

mon hébergement et on a fait du 

pédalo, on a dansé, chanté et 

d’ailleurs c’était le plus beau jour de 

nos vacances. Puis on est rentré et j’ai 

préparé le riz et la sauce tomate. On a 

bien mangé ! En plus Guillaume et 

Ibrahim jouaient au piano.  

Le lendemain on est parti visiter un château qui 

datait du XVème siècle, on a pris des photos. Le 

soir on a joué à la pétanque avec les 

éducateurs Karim et Samir. Après on a préparé 

des pâtes avec du thon, des oignons et des 

tomates et on s’est bien régalés.  

 

 

A 22h30 il y avait un feu d’artifice puis on 

a pris la route pour Béziers et nous 

sommes rentrés à 1h. Finalement nos 

vacances étaient les meilleures, on s’est 

bien régalé, tout le monde était content. 

Lamine  

Le premier jour on est parti au lac et c’était trop cool et 

le deuxième jour nous sommes allés au lac encore mais 

pas le même. On a fait du pédalo. On a visité le « Point 

Sublime » et ensuite on a joué à la pétanque. On a 

mangé une pizza en regardant le match Angleterre-

Croatie. On s’est bien régalé avec les amis !  

Abdoul Rahamane  

 

Le matin on a vu le viaduc de Millau et l’après-midi on 

est parti au lac au lac pour se baigner. Le soir on a 

préparé le diner à la maison et le lendemain matin on a 

joué au football. L’après-midi on est parti au grand lac 

pour se baigner. Moussa D.  
 

Des  projets  pour  cet  été ? 

-J’ai commencé un stage mercredi 25 juillet dans un café-

restaurant à Béziers. Après les cours de français, je vais travailler 

les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis toute la 

journée. Je vais préparer les salades, les plats rapides et des 

boissons au gingembre, à l’ananas, au citron et aussi le café. 

Je vais aussi servir les clients. Normalement, je travaille tout le 

mois d’août.  

J’irai à la piscine le lundi. J’aimerais apprendre à 

nager. En septembre, je vais rentrer au lycée à 

Bédarieux pour apprendre la menuiserie. Je 

prendrai le bus le matin à 6h30 et je rentrerai tous 

les soirs. Moussa et Laciné seront avec moi.  

   Demba. 
 

-Moi, je vais rentrer dans un lycée privé à Béziers pour suivre une formation 

dans le bâtiment. J’aime bien l’électricité et la plomberie.           Tamassa 
 

-J’aimerais bien faire un stage de soudure cet été.        Moussa D. 

 

Nous avons fait une visite historique de Béziers. Rendez-vous 

devant la gare à 9h avec les stagiaires de l’OFII et du foyer ! 

Les stagiaires se sont promenés sur le Plateau des Poètes où 

ils ont découvert le monument d’hommage à Jean Moulin et le 

buste de Victor Hugo. Sur les Allées Paul Riquet nous avons 

vu la grande roue. Puis nous sommes allés à la Mairie pour 

observer les symboles de la République : les drapeaux, la 

devise… mais aussi le chameau qui est l’animal symbolique 

de Béziers. Pour finir nous avons visité la Cathédrale Saint-

Nazaire : nous sommes montés tout en haut pour admirer la 

vue sur Béziers, puis nous nous sommes promenés dans le 

jardin des évêques. Les stagiaires ont découvert le grand 

orgue de la cathédrale. 

Notre visite de Béziers ! 

Moussa F. 

Asmae 

Fatima-Ezzarah 

Fatna 


