TEMOIGNAGES
OPTION CUISINE :
« La cuisine nous permet d’apprendre des recettes, à manger et à pouvoir savoir si la cuisine peut
vraiment être le métier de certaines personnes. »
Vicente
« C’est une bonne option, on passe de bons moments, on s’amuse bien et ça nous permet de bien
manger et de voir qu’avec peu d’ingrédients on peut faire de bons plats équilibrés.
Ça nous permet aussi de faire connaissance avec les autres groupes ; c’est pour ça que j’aime bien le
vendredi après-midi ! »
Anthony
OPTION BOIS :
« Le bois ça passe le temps et tu peux fabriquer ce que tu veux ; en ce moment, je fabrique une
boîte pour poser les gamelles de mon chien ; je fais aussi une niche pour rats ; en effet, j’ai un rat
domestique et 2 gerbilles ; j’aime obtenir un résultat fait de mes propres mains. »
Steven
OPTION BENEVOLAT :
« J’aime le bénévolat parce que je viens en aide aux gens, j’aime sentir le contact humain et le
plaisir d’aider gratuitement et pour prendre part à un changement nécessaire dans notre
communauté. »
Encarna
« J’ai choisi cette option car j’aime venir en aide aux associations, aider les autres et participer au
mieux être de la collectivité ! »
Savana
« Le bénévolat c’est bien car on aide les gens qui en ont besoin ; j’ai distribué des prospectus pour
que les gens donnent de la nourriture aux plus pauvres. »
Alexandra
OPTION PING-PONG :
« Le ping-pong c’est bien car on peut faire du sport pendant la semaine. »
Dylan
« J’ai choisi cette option pour pouvoir me dépenser, échanger le dialogue avec des gens et faire du
sport le vendredi après-midi. »
Nabil
« J’aime aller au ping-pong car ça me fait du bien de faire du sport avec un autre groupe de l’E2CR
pour mieux se connaître. »
Erwan

