
 
 
 
 
 

SEMER A COEUILLY FÊTE SON 
PRINTEMPS ! 

 

Les brocantes – le 2 avril et le 28 mai 
 
La solution pour se débarrasser du service en 

faïence de Tatie Susanne ou des napperons de 

mamie Jeannette, un moyen pour récolter 

quelques euros en cédant son jeu mille bornes ou 

son vieux vélo, Semer à Coeuilly les a trouvés : 

Le Vide Grenier ! 

 

Cette année, 2 brocantes  se tiendront sur la place 

de Coeuilly le 2 avril et le 28 mai. 

 

Comment s’inscrire ? rendez-vous au centre 

Gérard Philipe les 5 et 19 mars de 9h à 12 h et 

de 14h à 17h pour la brocante du 2 avril et 

pour celle du 28 mai, les inscriptions auront 

lieu le 21 mai, mêmes horaires et même lieu. 
David Brunet et son équipe vous y accueilleront  

et vous fourniront tous les détails de 

l’organisation. 

 

L’emplacement minimum est de 2 m linéaires au 

prix de 12€ (les 2 m) pour les Campinois et 18€ 

pour les non-Campinois. 

 

Ambiance bonne enfant garantie, crêpes, 

saucisses, merguez et boissons, vous trouverez 

tout cela au stand tenu par le collectif familial des 

Roues de Coeuilly. 

 

 

Autres événements, autres dates… 

 

Le Repas de Quartier le 17 juin : moment festif, 

cet événement piloté par Pascale Vialard, la 

secrétaire de Semer à Coeuilly est l’occasion de 

partager quiches et pâtés sous les lampions de la 

place de Coeuilly, 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est simple, on arrive généralement vers 19 

heures où un apéritif est servi ; chacun apporte son 

panier garni de tartes, et autres saucissons secs 

sans oublier la petite bouteille, on met tout sur la 

table et on partage. Tagada Tsouin Tsouin, il est 

l’heure de guincher pour fêter la prochaine arrivée 

de l’été. 

 

Les rendez-vous des Choux ! 

 

Le 19 juin, démonstration à la Paroisse de ND 

de Coeuilly. Le groupe des grands est convié à 

faire un petit spectacle à l’occasion de la fête de 

l’Amitié. Déjà, l’année dernière, une dizaine 

d’entre eux avait présenté un extrait de leur 

spectacle sur les tziganes. Gros succès, on nous 

rappelle cette année ! On compte donc sur les 

grands pour renouveler l’expérience 

 

LE spectacle de fin d’année aura lieu le 26 

juin : évènement majeur pour nos jeunes 

Choux, bloquez le week-end du 25 et du 26 

juin !! 

Les cours se tiendront le samedi 25 comme 

d’habitude ; le dimanche matin , répétition 

générale au Centre Gérard Philipe à partir de 

10h et spectacle dans l’après-midi. Davantage de 

détails sur le déroulement de la journée vous 

seront communiqués quelques jours avant. 

 

 

Autre rappel, chaque premier vendredi du mois, 

Ludicoeuilly organise une soirée jeux de société 

au centre Gérard Philipe ; des jeux sont à votre 

disposition et vous pouvez apporter également les 

vôtres. 

 

 

 

 

 

 

 

La Feuille des choux n°5 
 

 

Certains d’entre vous remarqueront que 

l’exposition des vieilles voitures et le rallye vélo 

ne sont pas programmés cette année. Les 

bénévoles qui pilotaient ces événements depuis 

plusieurs années souhaitent passer le relais. 

Vous avez envie de participer à la vie du 

quartier, vous avez un peu de temps et des idées, 

faites-vous connaître !! 

 


