
 

Bonjour à tous !
Moi, c'est Benjamin Drommer, étudiant en licence professionnelle
Intervention Sociale - Coordination de projets à l'Institut Universitaire de
Technologie de Belfort-Montbéliard. C'est avec grand plaisir que je rejoins
le centre social que vous fréquentez. Dans le cadre de l'alternance,  je
serai présent jusqu'au mois de mai 2022. J'ai hâte de venir rencontrer
chacune et chacun d'entre vous, afin que l'on puisse échanger, et surtout
mettre des choses en place allant dans la direction que vous souhaitez !

DE NOUS À VOUS, DE VOUS À NOUS
VERS UN "JE" COLLECTIF
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Retour sur la formation "Pourquoi et comment accompagner les enfants dans la
gestion de leurs émotions ?" 

 Co-coordination de projets avec Benjamin pour la saison 2021-2022

Bonjour, moi c'est Dylan. J'ai 24 ans. J'ai intégré le CCSBM en tant
qu'animateur, mais je suis aussi professeur de danse hip-hop.
Passionné de sport et de musique, j'essaie de transmettre les valeurs
et les principes de ces disciplines, qui développent la créativité.

Cindy a participé à cette formation
qu'elle qualifie de très enrichissante,
autant personnellement que
professionnellement. Il existe une
multitude d'outils permettant
d'accompagner les enfants dans
l'expression de leurs émotions. Ce
sujet est d'autant plus intéressant
dans le contexte de la crise sanitaire
que nous traversons.

Nouvel animateur à l'accueil de loisirs les mercredis 

Karine Feuillet, Consultante-
formatrice certifiée CEGOS



RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

Durant les mercredis de septembre, les enfants et les adolescents fréquentant le CCSBM ont continué les activités sur
Amal. Ils ont créé un livre méli-mélo, des visages du monde et des affiches avec Nicolas des Ateliers polychromes. 
Le jeudi 30 septembre, nous étions 32 personnes du CCSBM : enfants, parents de l'ALSH et du CLAS, salariées et

stagiaire à déambuler avec la marionnette géante Amal et avec le petit lion confectionné par Tricot-Thé du CCSBM.

Sortie culturelle avec le lancement de la saison de Viadanse

 La saison de Viadanse a débuté avec la soirée de lancement le mardi 14
septembre à 19h30. Les nouveaux gradins, permettant une plus grande capacité
d'accueil, ont été inaugurés lors de cette soirée, puis le spectacle Akzak a été
présenté. Cinq adhérents du CCSBM ont répondu présents à cette sortie
culturelle et voici un de leurs retours :
"Cela a été un réel plaisir ! La salle est agréable, nous étions bien installés et proches
des artistes. Quant au spectacle, j'ai été impressionnée par la fluidité des gestes et des
interactions humaines. Les tenues colorées apportaient aussi beaucoup de dynamisme.
La musique avec peu d'instruments, et même souvent faite avec les corps, donnait
beaucoup de rythme au spectacle ! L'idée du sable au sol était également super. Je
recommande ce magnifique spectacle qui donne des airs de post-COVID et qui apporte
beaucoup de joie. Encore merci pour l'invitation, nous sommes chanceux !"

Une pause musicale au FIMU pour les 6-11 ans. Ils ont fait des recherches sur les différents groupes présents au
festival. Puis, les adolescents sont allés à la rencontre de Flavia Coelho, marraine de l'édition 2021. Quant à la

Passerelle ados, 9 jeunes sont allés au FIMU le samedi.



SOYEZ AU RENDEZ-VOUS AVEC NOUS 
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