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 Rétrospective de la saison 

 Le spectacle 

 La rentrée 

 
 

 Une saison marquée par plusieurs 

événements : 
 

 La fête des Solidarités 
Comme tous les ans, un groupe de volontaires du groupe des 

grands participe à cet événement.  

Le 10 décembre dernier, Fannie, Nina, Camille, Elza, Lise, 

Marie, Théotim et Jules portent fièrement à cette occasion 

les couleurs des Choux au Gymnase Guimier.  

Un mini-spectacle sous la direction de Fouaz et comme 

toujours un joli succès : Un grand merci à nos 8 

participants ! 

 
 

Le 10 décembre au gymnase Guimier 

 

 

 

 Partenariat avec l’IES :  

La rencontre est programmée pour le 28 janvier au matin. 

Pour la 3
ème

 fois, les Choux, sous la direction de Sébastien 

rendent visite aux enfants de l’IES (Institut d’Education 

Spécialisée) ; le petit groupe fait preuve d’une grande 

créativité lors du spectacle où l’improvisation apporte une 

large part de poésie. Lors des ateliers,  nos Choux échangent 

quelques balles et surtout une émouvante et enrichissante 

communication avec les enfants de l’IES,  

Toujours un grand moment de bonheur pour tous les enfants 

et les accompagnants. Merci à Fannie, Nina, Anaîs, Tanguy, 

William, Jules, Lise, Pauline, Leslie, Clémence et Fanny ! 

 
Mini-spectacle à l’IES, sur le thème de la fête 

 

 
 

 Cours Enfants/Parents :  

Programmé le 28 janvier après-midi, le cours 

Enfants/Parents est un moment de partage et pour beaucoup 

de parents une 1
ère

 initiation aux arts du cirque. C’est alors 

que le seul fait de rester en équilibre sur la boule devient un 

exploit !  

 

 
 

La Feuille des choux n° 24 



 
Des parents très disciplinés ! 

 

 

o Des Intervenants extérieurs :  

Cécilia Coquillat et Quentin Beaufils nous ont offert des 

démonstrations artistiques gorgées de drôleries et gentiment 

préparé des ateliers où les Choux ont été initiés au théâtre 

burlesque mêlant acrobaties et danse. Un joyeux moment ! 

 

 
 

 

Jérôme Flamant, illusionniste et dompteur d’objets  

Les Choux sont tombés sous le charme et se sont également 

essayés à quelques techniques de base. 

 

 
 

 

o Stage pendant les vacances 

scolaires 

Tous les ingrédients étaient réunis : disponibilité du 

gymnase et un minimum d’enfants pour former un groupe. 

Une belle parenthèse pendant la 2
ème

 semaine des vacances 

de printemps où une dizaine de clowns en herbe se sont 

évadés dans des univers imaginaires autour de Marilou. 

 

 Le Spectacle : le samedi 24 

juin 
Cette année encore, le spectacle se tiendra au gymnase , le 

théâtre Gérard Philipe étant indisponible pour des raisons 

techniques. 

Nous avons prévu un créneau horaire de 14h à 18h, avec 

démarrage du spectacle à 15h. 

Tous les parents sont les bienvenus à partir de 14h pour 

l’installation du matériel, des tapis moquette et chaises ; le 

même appel aux volontaires est fait pour le rangement une 

fois le spectacle terminé. 

 

 La rentrée : 16 septembre ! 
Cette date sera confirmée aux Choux qui se sont ré-inscrits ; 

nous n’avons pas encore la date du Forum des Sports qui se 

tient généralement le 1
er
 samedi de septembre. 

Si vos enfants sont sûrs de reprendre cette activité, 

n’attendez pas le Forum pour les inscriptions, nous ne 

pourrons pas alors vous garantir de place. 

 

 

APPEL AUX BENEVOLES 

Nous tenons à rappeler qu’une partie 

administrative de cette activité est gérée par 

deux bénévoles, et pour l’une d’entre elles 

depuis + de 10 ans ! Le renouvellement 

s’impose car  pas de bénévole pas d’activité ! 

Nos professeurs circassiens font un beau travail 

de créativité et de transmission de valeurs, 

merci de faire en sorte que cela puisse se 

poursuivre ! 

Bonnes volontés, faites-vous connaître ! 

 
 

 

 
Pour plus de détails sur les autres activités de l’association, 

allez sur le site : www.semeracoeuilly.jimdo.com 

 

 
 
Les feuilles des Choux sont stockées dans notre site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 
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