Passer le temps : les loisirs
Les démarches pour avoir
des papiers sont longues.
On a beaucoup de temps
pour les loisirs : aller à
la bibliothèque, faire du
sport, aller au cinéma, etc.

On peut aussi visiter Paris. C’est une ville intéressante.
Des millions de touristes visitent la capitale de la France
et ses monuments. Ils se font photographier devant la Tour Eiffel.

Dialogue devant la Tour Eiffel
La touriste : Bonjour Monsieur, vous pouvez nous
photographier devant la Tour Eiffel ?
Mehdi : Bien sûr Madame, montrez-moi votre
appareil. Où faut-il appuyer ? Serrez-vous un peu,
souriez ! Voilà, c’est fait.
La touriste : On en fait une autre, s’il vous plaît.
Mehdi : Voilà la deuxième.
La touriste : Merci beaucoup.
Mehdi : Bon séjour à Paris.

On peut se promener dans les parcs et les jardins.
Il y a la wi fi.
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Les bibliothèques
Il y a 120 bibliothèques à Paris.
On entre librement dans une bibliothèque. Vous pouvez emprunter des livres avec une carte.
Elle est gratuite. Il faut rapporter les livres avant trois semaines.

Dans une bibliothèque, vous trouvez des livres en français et en d’autres langues. Vous trouvez aussi
des méthodes pour apprendre à lire ou à écrire.
À la bibliothèque Pompidou, rue Beaubourg, métro Rambuteau, ligne 11, il y a des ateliers de
conversation, le vendredi de 16h00 à 18h00. C’est gratuit mais il faut s’inscrire 15 minutes avant
le début de l’atelier. L’atelier dure 1h15.
On peut utiliser internet, écouter de la musique et regarder des vidéos.
Il y a un espace à l’étage de la bibliothèque avec beaucoup d’ordinateurs. C’est utile pour étudier
le Français.
La bibliothèque Pompidou est ouverte le lundi, le mercredi, le vendredi, de 12h00 à 22h00, le samedi
et le dimanche de 11h00 à 22h00.

On ne peut pas emprunter de
livres à la bibliothèque Pompidou.

Dialogue à la bibliothèque
Mehdi : Bonjour Madame, je voudrais
m’inscrire à la bibliothèque, s’il vous plaît.
La bibliothécaire : Bonjour Monsieur, voilà
un formulaire. Il faut le remplir et vous
revenez me voir après. Si vous avez un
problème, je vous aide.
Mehdi : Voilà Madame, j’ai fini. Pour le
domicile, je ne sais pas ?
La bibliothécaire : C’est simple, vous êtes
à France Terre d’Asile ? Alors vous mettez
l’adresse du papier rouge.
Medhi : D’accord, merci.
La bibliothécaire : Je prépare la carte et je
vous explique.
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Le sport
Tout le monde peut faire gratuitement du sport : courir, jouer au foot, faire de la musculation, nager, etc.
Dans les centres sportifs ou les gymnases, il faut remplir une fiche d’inscription, donner 2 photos
d’identité et un justificatif de domicile (France terre d’asile).
L’association AUTRE MONDE, tel : 01 43 14 77 80 propose des activités gratuites.

Des stades sont ouverts à tous. On peut jouer au foot ou au basket.
Dans les parcs ou les jardins, on trouve aussi des barres pour la musculation, des paniers de basket
ou des tables de ping-pong, par exemple le long du Canal.
Les piscines sont ouvertes toute la semaine. Elles sont gratuites avec l’ATA ou le RSA. Il faut montrer
un justificatif de domicile et une pièce d’identité, récépissé ou passeport. Il y a des douches pour se laver.
Il faut un slip de bain et un bonnet de bain.

Dans le bois de Vincennes, le week-end, des équipes de football ou de rugby s’entraînent ou font
des matchs. Vous pouvez aussi voir des équipes de cricket.
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Le cinéma
Le « Majestic » à La Bastille accueille gratuitement les demandeurs d’asile et les réfugiés,
le samedi en hiver.
Le cinéma est ouvert à 9 heures le matin. Les films sont récents.

Spectacles, musées
Vous pouvez voir des spectacles ou écouter des concerts de musique. Des associations offrent
des places gratuites.
Des musées sont gratuits avec l’ATA ou le RSA.
Le musée du Louvre est connu dans le monde entier. Il est gratuit, le premier dimanche de chaque mois,
d’octobre à mars. Il y a beaucoup d’œuvres d’art : des tableaux, des sculptures et des photographies.

Français Langue d’Accueil Belleville peut vous donner des informations sur les sorties.

Faire la fête !
Il y a de nombreuses fêtes à Paris.
Le Quatorze juillet est la fête nationale avec un défilé militaire sur les Champs-Élysées, des bals
dans les rues et un grand feu d’artifice à la Tour Eiffel.
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on se rassemble sur les Champs-Élysées pour fêter
la nouvelle année. À minuit, tout le monde s’embrasse.
Les Iraniens et les Afghans fêtent le nouvel An le 1er jour du printemps, c’est Norooz.
Le 21 juin, c’est la fête de la musique. Les musiciens jouent dans toutes les rues.
On fête aussi le Nouvel An chinois, le Têt vietnamien, l’Aïd el Kabîr des musulmans.
La fête de fin d’année à «La Villette»
Vous avez bien travaillé pendant une année. Français Langue d’ Accueil organise un pique-nique
au parc de La Villette. Chacun apporte une spécialité de son pays.
L’après-midi, on s’amuse : pétanque, cricket, foot, badminton, etc.
Le soleil et la bonne humeur sont obligatoires ce jour-là !
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