QUOI
d’ neuf ?

Une après-midi dans la peau d’un journaliste
Ce samedi 19 octobre se déroulait la
journée « Place aux enfants » au sein
de la commune de Nassogne. Comme
chaque année, le troisième samedi du
mois d’octobre, les enfants de 8 à 12
ans de l’entité ont eu l’occasion de
découvrir et de partager les métiers et
passions des adultes.

cela agit. Par exemple, on va masser le
talon pour soigner les maux de ventre.
Nous lui avons aussi demandé ce qu’il
utilisait comme produits pour masser.
Il utilise de l’huile de sésame et de
cardamome pour détendre et aussi de
l’huile de pépin de raisin pour drainer
ou encore de l’huile d’amandes douces.

Durant la matinée, nous avons pu
découvrir différentes activités, telles
que le vétérinaire, le camp militaire
(merci Philippe !), les cerfs et biches
d’Inzofalle, l’atelier terre, ou encore
l’hôpital. Tous ces métiers étaient vraiment très chouettes.

Ensuite, on s’est rendu auprès de
José Grandmont qui nous a révélé
les secrets d’écriture d’une BD. Par
exemple, on a appris que le titre de
l’histoire ne se trouve pas tout de suite.
On dessine d’abord près de 15 à 20
planches avant de commencer à trouver
un titre. Nous voulions aussi savoir
comment on dessine les personnages.
José nous a répondu que l’on devait
d’abord choisir le style qu’on veut
donner au personnage et ensuite le
dessiner en fonction de son caractère.
Par exemple pour dessiner un méchant,
on pourra faire des traits allongés pour
lui donner un air sévère.

Ensuite, après avoir bien mangé,
nous sommes partis avec Marina à la
découverte du métier de journaliste.
Lors de cette activité, nous avions
l’occasion d’interroger et de filmer
plusieurs hôtes afin d’écrire un article
et de réaliser une capsule vidéo. On a
d’abord choisi trois hôtes dont on voulait découvrir le métier et nous sommes
ensuite partis, caméra et carnet sous le
bras, à la découverte de ces activités.

Pour terminer l’après-midi, nous
nous sommes rendus chez Raouli qui
proposait pour la deuxième année, de
faire découvrir la cuisine de son pays
natal, la Turquie. Durant cette activité,
nous avons appris comment est récolté
et réalisé le thé à partir de plantes. Nous
avons aussi eu la chance de déguster du

La première activité où nous nous
sommes rendus est la réflexologie plantaire. On a rencontré Alain, qui nous
a expliqué ce qu’est la réflexologie et
les différentes choses sur lesquelles
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börek et de préparer des kurabiye avec
les autres enfants.

On conseille aux autres enfants de
s’y inscrire l’année prochaine.

Cette après-midi fut bien chargée
mais trop courte ! Nous avons découvert et appris plein de choses.

Vous pouvez également découvrir
notre capsule vidéo réalisée durant
cette après-midi sur le site internet du
Centre culturel (www.ccnassogne.be)

Le journalisme était la plus chouette
activité de cette journée.

L. DERIU, M. DUPONT,
N. DIRICK ET Y. OSSIEUR.

Activités récurrentes de nos villages
LE CLUB des CRABBLES - FORRIÈRES
- Les 1er et 3ème mercredis : Scrabble duplicate
Salle du patronage de Forrières, 20h.
(Org. : Club des Crabbles - Mr G. Hotua : 084/ 21.32.85
georges.hotua@belgacom.net)
BADMINTON de MASBOURG
- Tous les jeudis : BADMINTON
Maison de Village de Masbourg, à 20h.
(Org. : Luc Timmermans : 084/ 21.08.71)
AMICALE des AÎNÉS DE BANDE
- Les 1 et 3 jeudis du mois : Activités diverses, cartes, jeux de société ...
- le 3ème mardi du mois à 14h : Ciné seniors à Marche
Salle « La Petite Europe » de Bande, de 14h à 17h30.
(Org. : Amicale des Aînés de Bande - R. Heuschling : 084/ 46.88.84)
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WAMME SUBBUTEO CLUB DE BANDE
- Tous les jeudis : Entraînement et tournoi amateur
La Petite Europe de Bande de 19h à 21h.
Ouvert à tous, débutants bienvenus. Gratuit
(Org. : jeangrosdent@gmail.com)
CAFÉ - TRICOT DE FORRIÈRES
- Tous les mardis : tricot & crochet
Salle du Patronage de Forrières, de 19h30 à 22h.
(Org. : Sylviane Henquinet : 0498/ 63.29.87)
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