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D’une, une première sortie parents-ados  
à l’espace multimédia Gantner 

 

Samedi 8 février, les jeunes accompagnés de leurs  

parents ont assisté au spectacle Boutik. Les jeunes ont trouvé le 

spectacle cool et intéressant. L’une d’entre eux a trouvé la  

condamnation du cyberharceleur trop légère par rapport au délit 

qu’il avait commis. Quant aux parents, une des mamans a dit : 

« le spectacle m’a apporté beaucoup de choses en tant que  

parent et dorénavant je fais plus attention à ce que mes enfants 

publient sur le net. »  

 
De deux, deux scènes avec l’atelier socio-linguistique 

Première scène, à Belfort, plus précisément au Granit lors du concert sandwich du mardi 4 février. Avec 10 

apprenants, 3 bénévoles des Ateliers sociolinguistiques et Malala, nous sommes allés au théâtre Granit as-

sister au Concert du groupe The Yokel. Perchés au balcon, nous avions une vue plongeante sur la scène.  
Imaginez 8 chanteurs et musiciens de l'Est de la France qui ont entraîné une salle pleine dans des rythmes 
plein d'énergie et des chants joyeux entre folk et rock. Cela peut surprendre tout ce dynamisme, heureuse-
ment il y avait aussi des chansons douces. Un moment de fête ! 
 
Deuxième scène, à Montbéliard, plus précisément au théâtre où nous nous sommes rendus pour une répéti-
tion publique du spectacle Vavuni Kulam (Un carnet de corps). Il s’agit d’un filage complet de la pièce en 
sortie de résidence. Sarath est d’origine srilankaise, arrivé en France à l’âge de 11 ans, il est retourné dans 
son pays d’origine à 28 ans. Nous avons pu voir un travail sur l’identité à plusieurs niveaux : «  L’identité ni, ni 
– Celle de ou, ou - Celle de et, et. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De trois, immersion en trois semaines avec Gwenoline 

après une semaine de découverte 
Moi, c’est Gwenoline Schneider. J’ai 23 ans et je suis une habitante du quartier des 
Résidences. Je suis en stage au CCSBM dans le cadre d’une formation à l’École de la 
deuxième chance. Je suis amenée à effectuer des stages divers tout en suivant des 
cours à l’école. J’ai travaillé dans le champ du handicap mais, à la fin de mon contrat 
de travail, j’ai préféré découvrir le domaine de l’animation. J’aime le contact avec les 
personnes, surtout les enfants et je souhaite évoluer dans ce métier car cela me plaît 
énormément. Je me sens épanouie. Merci à toute l’équipe de ce si bel accueil : c’est 
agréable de travailler à vos côtés. 
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   DE NOUS À VOUS, 

                                 DE VOUS À NOUS : 

                                 VERS UN « JE COLLECTIF » 

D’une, de deux et de trois  Soyez au rendez-vous avec nous 



CCSBM - Centre Culturel et Social  
des Barres et du Mont 

26, Avenue du Château d'Eau - 90000 Belfort 
Tél : 03 62 81 00 16 - ccsbm.oikos@gmail.com 

RETOUR EN IMAGES  
SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE 

APRÈS L’ACTIVITÉ 

PLANNING ALSH DU MOIS DE MARS  -  L’Époque contemporaine 

 

Qu’est-ce que la réalité virtuelle ?  

Pour vous faire une idée, le mieux est de l’expérimenter en 

vrai à l’Espace Multimedia Gantner comme  

les jeunes accueillis en Passerelle Ados.  

Soyez au rendez-vous avec nous 

Prochaine réunion  

du conseil de centre  

le mercredi 18 mars 2020  

à 18 heures  

Nous restons à votre écoute 

pour tous les sujets que 

vous souhaitez aborder. 

Pour la cinquième édition de  

l’Université des Familles, nous nous associons à l’IUT Belfort 

Montbéliard avec les partenaires locaux, dont la Caisse d’Al-

locations Familiales du Territoire de Belfort.  

Nous vous donnons rendez-vous au CCSBM  

le mardi 24 mars de 14h30 à 16h30. 

http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/pages/fr/dpt-cs---universite-des-

familles-19166.html  
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PLANNING PASSERELLE ADOS 

Cette année encore, la Fête du court métrage s’invite au CCSBM. Suivez le lien pour 

plus de détails http://www.lafeteducourt.com/evenements.html?EventForm%5Blat% 
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