
 

« Apprendre c’est avoir un projet, c’est se projeter différent dans l’avenir. »

                                                                                         Philippe Meirieu
 

Bonjour à toutes et à tous,

Cette lettre d'information se propose de faire le lien entre nous chaque mois, de vous exposer les projets à
venir ainsi que ceux en cours de la S.C.I.C - I.F.A.D sur notre territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

                                                                                                Hélène Gambier
                      

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

Nos intervenants ont du talent !
Guilhem BOUSQUET Photographies
Dans le bleu charrette d'un ciel chargé de morceaux de
ouate encore humide, des voiles vaporeux effleurent d'une
caresse flottante notre massif.
Depuis le Sanctuaire de Notre Dame du Suc, presque sous
le Roc Blanc, je regarde la vallée de la Buèges et au loin,
vers le Sud, l'antenne du Mont St Baudille…
Le Roc blanc d'un côté et à l'autre bout le Mont St
Baudille, sont les deux bouts de la Séranne. 25km les
séparent mais ce jour, d'un regard, profond je peux voir
toute la dorsale de ce massif de la Séranne.
         https://www.facebook.com/guilhembousquetphotographies

Afin de pouvoir se reconnaître,
s'identifier et connaitre le rôle
de chacun au sein de notre
équipe, découvrez notre
trombinoscope en page 5 ainsi
que notre nouveau LOGO en
page 6 !

La prochaine réunion
d’équipe est reportée au
lundi 14 juin 2021 de 16h à
17h. 
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A SAVOIR (suite) 

Le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d’été,
(le plus long de l’année dans l’hémisphère Nord),
est lancée la première Fête de la musique. Son
succès immédiat, jamais démenti au fil des ans,
en a fait un phénomène de société à travers le
monde.
Jack LANG alors Ministre de la Culture, et
Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la
danse, influencés par Joêl Cohen, donnent ainsi
l'impulsion décisive à l'événement et la première
fête, fut célébrée le 21 juin 1982.

Alors que toutes les villes et villages de France
résonnent de musique ce lundi 21 juin !

Bonne Fête de la Musique à tous !

Nos intervenants ont du talent !
Guilhem BOUSQUET Musicien !
Ci-dessous, découvrez les deux groupes dont il
fait parti !

"Six Tease & the Rockets"

Imaginez faire un bond dans le temps, 1960, la
Motown Soul, le Rock n’ roll, surf garage...
Six Tease & the Rockets vous propose un set
aux couleurs acidulées, psychédélique, groovy,
blues et soul.
Un pur moment de twist and shout sur les airs
de Ray Charles, Wilson Pickett, Elvis Presley,
Shocking Blue, the Spencer Davis group ... &
many more.
Alors messieurs apprêtez-vous de vos plus beaux
3 pièces, mesdames sortez les jupes trapèzes
et les bottes de cuir... Ladies & Gentlemen ... 
Let me introduce Six Tease & the Rockets...
Milkshake your body !

https://www.facebook.com/SixTeaseAndTheRockets

"The Lost Dead Moving Spaghetti heroes"

Un hommage et un délire aux plus grands
Westerns Spaghetti, sur fond de bluegrass, de
folk rock aux accents country.

https://www.youtube.com/channel/UCGJ_Fwc67BsGjl6w
lSFTJFA
https://www.facebook.com/TheLostDeadMovingSpaghett
iHeroes/
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE !

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCGJ_Fwc67BsGjl6wlSFTJFA%3Ffbclid%3DIwAR2o809L0rlK4KUPDaXrTHIG_C8GoWZFErnve3RGPWYFhUKTsfNcRtIT4R0&h=AT24YVq8tXk-J3oyaWKkAPVAlN4dQXEyY2cea70duBSD03u9T34zN68fnBWvkwncytXRgTbCiXc9Z0N3lf1303oilvZ9BaVnP6LA4zF5wTB0q3p7tRIrjPj_gjH_XGvKoEPQ


FOCUS 
Découvrez Sumène avec la

"Vadrouille ludique"

Rendezvous at the old train station for a visit
to the historic centre of  “Sumène la
Soyeuse” (Sumène, rich in silk). 

A tasting of local products and an
explanation of their creation. 

Next you will depart all together for a hike
to the hamlet of Le Méjanet.

It’s lunchtime! Enjoy the silence and the
panoramic view of the Cévenol Mountains.
Extend the break with a creative pause.

Finally, finish the hike among the pine trees
and chestnut trees as you return to Sumène. 

Ci-dessous un texte en anglais rédigé par le groupe
CATL. 
Un résumé de l'excursion qu'ils ont faite début mai.
Rédigé par : 
Brigitte, Céline, Lucile, Bartha & Justine.

Discover Sumène with the “Playful
Adventure”
Sumène is an authentic village ten minutes
from Ganges, with narrow streets and a
medieval bridge. The Rieutord river runs
through the village. 

Traduction : 
Découvrez Sumène avec la vadrouille ludique
Sumène est un authentique petit village, à 10 minutes
de Ganges, avec des rues étroites et un pont médiéval.
La rivière du Rieutord passe à travers le village.
Rendez-vous à l'ancienne gare pour visiter le centre
historique de "Sumène la Soyeuse".
Une dégustation de produits locaux et une
explication de leur création.
Ensuite, vous partirez ensemble pour une randonnée
vers le hameau "Le Méjanet".
C'est l'heure du repas ! Profitez du silence et de la vue
panoramique sur les montagnes cévenoles. Prolongez
ce moment avec une pause créative !
Finissez la randonnée à travers les pins et les
châtaigniers sur le retour pour Sumène.

Un exercice d'écriture réalisé par les élèves de 
Simon KEARNS

Nos partenaires :
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Petites infos de la part de Isabelle et Caroline
du RISE St Gély-du-Fesc

Une BD de Pôle Emploi, pour
l'embauche des jeunes 

Montpellier les 7 et 8 août : 

Le Musée de Lodève vous invite dans un
univers riche et foisonnant, composé de
tapis et de tapisseries représentant la
nature du XVe au XXIe siècle.

Voir l'article sur le site du RISE
http://rise.ifad-g.fr/special-embauche-
jeunes/

A destination des jeunes (jeune âgé de moins
de 26 ans ou de moins de 31 ans si
présentant un handicap) afin de leur
présenter toutes les aides à l’embauche
mobilisables.
Retrouver le lien des aides sur :
https://www.pole-emploi.fr/region/hauts-
de-france/employeur/vous-souhaitez-
recruter-un-jeune.html
Créée par le Pôle emploi des Hauts de
France.

 

IDÉES DE SORTIE
 

      Family Piknik 10 ans ! 
2 jours de fête open-air autour des meilleurs
artistes Techno, House, Deep, Progressive...
https://www.familypiknikfestival.com/billet
terie

Vous vous promènerez parmi ces œuvres
monumentales (jusqu’à 7 mètres de long), et
voyagerez visuellement du mille-fleurs à
l’abstraction. 
https://www.museedelodeve.fr/exposition/ti
sser-la-nature

La Musique donne une âme à nos
coeurs, et des ailes à la pensée.

Platon

Photo prise à Ganges....
(face à l'IFAD Aux jardins partagés des HLM)

Du Gange à Ganges...

"Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait
ce que pour donner l'exemple »

Jacques Prévert
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Réflexions du jour

Nos partenaires :

PRENEZ LA PAROLE  

http://rise.ifad-g.fr/special-embauche-jeunes/
https://www.pole-emploi.fr/region/hauts-de-france/employeur/vous-souhaitez-recruter-un-jeune.html
https://www.familypiknikfestival.com/billetterie
https://www.familypiknikfestival.com/billetterie


TROMBINOSCOPE

Nous voilà sur le papier !

Vous trouverez ci dessous un trombinoscope afin que chacun puisse mieux s'identifier.
Les photos se trouveront ensuite sur le nouveau site internet dans : l'ÉQUIPE
Alors bonne découverte à tous pour tout ceux et celles qui ne se connaissent pas encore ! 

Et merci encore
d'avoir participer
avec un sourire !

Notre équipe !
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Chaque entreprise fait face à des étapes de développement clés tout au long de sa
vie, se sont des événements déclencheurs qui nous amènent à repenser  notre
identité visuelle.

Nous profitons de la nouvelle lettre d'information pour vous présenter notre
nouveau LOGO qui vous sera transmis par email dans les jours à venir afin que
vous puissiez l'inclure dans tous vos documents.

La couleur bleue est plébiscitée par de nombreuses marques.  
Cette couleur primaire est le symbole de la fidélité,  le changement,  la confiance,
l'efficacité, la sécurité et la communication.
Elle est souvent la couleur favorite des professions du droit, de la santé, et de
l'éducation, elle évoque l'intelligence, l'intégrité et la confiance.

Notre nouveau LOGO !
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