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L’E2C FÊTE SES 10 ANS !  
Une année 2016 qui s’annonce riche en évènements… 

Le 1er mars prochain, l’E2C Vienne & Deux-Sèvres organise une soirée anniversaire à l’occasion de 

ses 10 ans d’existence. Un moment fort pour cette association où seront réunis partenaires, 

financeurs, stagiaires actuels des sites de Châtellerault et Niort ainsi que les anciens à avoir 

franchi les portes de l’E2C sans oublier toute l’équipe. 

 

 

L’E2C CHÂTELLERAULT INAUGUREE EN 2006 ! 

En effet, le 6 janvier 2006, l’E2C Châtellerault était inaugurée en présence de sa présidente 

Mme Edith Cresson,  des élus, des partenaires et des premiers membres de l’équipe à 

Châtellerault sur le site de la Manu. Le point de départ qui nous amène, 10 ans après, au 

développement de cette école qui depuis fin 2015, compte un second site à Niort. L’E2C 

Châtellerault est d’ailleurs devenue depuis peu, l’E2C Vienne & Deux-Sèvres. 

 

Anciens stagiaires, partenaires de l’E2C réservez dès à présent votre soirée : 

Mardi 1
er

 mars,  

dès 18h,  

salle de l’Angelarde (44 rue de l’Angelarde), 

à Châtellerault. 
 

 

UNE ORGANISATION CONJOINTE ENTRE EQUIPE & STAGIAIRES 

Cela fait plusieurs mois maintenant que l’équipe et les stagiaires préparent ensemble cette soirée 

festive où leurs réalisations (vidéo, livre,…) seront d’ailleurs diffusées et remises aux convives. 

 

 

LES PROCHAINES RENCONTRES SPORTIVES ET CULTURELLES DANS LA VIENNE ! 

L’année 2016 est également marquée par l’organisation des prochaines Rencontres Sportives et 

Culturelles (RSC) par l’E2C Vienne & Deux-Sèvres. Cet événement annuel est devenu un rendez-

vous majeur et convivial et est le seul à réunir stagiaires, formateurs et directeurs des Ecoles de la 

2e Chance de France sur une semaine. Ces rencontres rassemblent près de 350 stagiaires, 70 

formateurs, parmi une trentaine d'Écoles de la 2e Chance de France métropolitaine et d'outre-

mer. Elles développent l'esprit de partage et l'esprit d'équipe. En 2016, les RSC se dérouleront 

du 20 au 24 juin au CREPS de Boivre, à Poitiers.                
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