Date : 03/08/2014
Pays : FRANCE
Edition : Grenoble
Page(s) : 17
Rubrique : 38F
Diffusion : (82310)
Périodicité : Quotidien
Surface : 15 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

Varces-Allières-et-Risset

Fin de service civique pour Samuel Chabert au CSC
Samuel Chabert termine son service
civique au centre socioculturel
(CSC) ce vendredi.

Ghislain Leblanc, cotuteur avec
Claire Nicoud-Robert, de Samuel
Chabert (à droite), qui a effectué son
service civique au CSC.Il a rejoint
l'équipe de la structure pour aider au
développement de projets culturels
de l'association du CSC et
notamment de la première bourse
aux
vinyles
B-Face,
(communication,
organisation,
accueil).

Ghislain Leblanc, cotuteur avec
Claire Nicoud-Robert, de Samuel
Chabert (à droite), qui a effectué son
service civique au CSC. « Cette
expérience a été très riche »
Il a également mis en place des
ateliers origami qu'il a animés pour
les enfants des accueils de loisirs.
Les réalisations ont été offertes pour
garnir les plateaux-repas distribués

aux personnes âgées de la commune.
Il a aussi aidé lors d'animations tous
publics ponctuelles telles que la
chasse aux oufs à Pâques, la soirée
des ados "Varces en live" ou encore
les rencontres régulières de cet été
(chapiteau jeux, Varces club, soirée
repas partagé).
Il
explique:
«C'est
par
l'intermédiaire
de
l'A
dij
(Association
départementale
d'information et d'initiative jeunesse)
de Grenoble que j'ai pu me mettre
en relation avec le CSC. Cette
expérience est en lien avec la
musique et le monde des spectacles,
ce qui correspond à mon parcours
puisqu'en septembre, je vais intégrer
une école à Marseille pour préparer
un diplôme aux métiers d'arts: le
DMA régie des spectacles, option
sons, pour 2 ans».
Et
d'ajouter:
«Au-delà
de
l'engagement et du service, cette
expérience a été très riche. J'ai été
accueilli par une équipe de
professionnels et de bénévoles très
sympathique, qui donne envie d'aller
vers les autres et au travers des
différentes activités, j'ai rencontré
toutes sortes de publics: enfants,
famillesJ'ai également pu découvrir
les différents services hébergés dans
le centre et leurs fonctionnements».
Béatrice GUILLEM
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