COMMUNIQUÉ - Fermeture du centre Montagne et Musique
La nouvelle flottait dans l’air depuis quelques jours. La fermeture du centre Montagne
Et Musique à Autrans sera effective au 31/12. Une structure de plus qui s’ajoute à une
trop longue liste, prive les enfants d’un extraordinaire outil de découverte et
d’épanouissement, détruit une économie de ruissellement induite pour tout le territoire,
et dépose au bord du chemin une équipe de salariés dont l’investissement au sein de
la structure n’est plus à démontrer.
Au travers des arts, de la musique, mais aussi de la découverte de l’environnement,
Montagne et Musique était un centre dont la qualité de l’accueil et la richesse des
enseignements faisaient office d’exemple dans la profession depuis plus de 30 ans.
La crise du COVID qui touche terriblement notre secteur d’activité vient de faire sur le
plateau du Vercors une nouvelle victime…
Elle ne sera pas la seule si une véritable prise de conscience n’a pas lieu :
- Aujourd’hui, faire partir ses enfants en colo est financièrement inabordable pour la
plupart des familles non soutenues par le biais de dispositifs sociaux ou par des
comités d’entreprise.
- Aujourd’hui faire partir sa classe en classe de découvertes relève du parcours du
combattant tant les obstacles administratifs et réglementaires sont nombreux.
Il est plus que temps et l’actualité le prouve chaque jour de considérer le séjour collectif
comme un véritable pilier de l’apprentissage du vivre ensemble et sans doute d’un
nouveau modèle éducatif à construire ensemble.
Nous invitons les médias à venir couvrir nos rencontres annuelles le 2 décembre au
centre Montagne et Musique. Cette journée sera l’occasion de déplorer collectivement
la fermeture de l’établissement et de se rappeler à son bon souvenir.
Consulter le Programme complet
Vous souhaitez couvrir l’évènement ?
Merci de nous avertir via le formulaire d’Inscriptions
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