
 
 
 
 
 

QUOI DE NEUF CHEZ LES CHOUX ? 
Tout se passe dans les coulisses… 

 

Le compte à rebours a commencé, nos artistes se 

concentrent sur la technique et la mise en scène ; 

les rôles ont été distribués, les mamans se grattent 

la tête pour trouver LE chapeau ou LA tenue qui 

va « faire genre », ça y est, on est dans du sérieux 

et moins vous en saurez, mieux ce sera..  

 

Il s’agit donc du 26 juin et les détails de 

l’organisation du spectacle vous seront 

communiqués dans une prochaine feuille de 

choux. 

 
 

Le 19 juin, fête de la Paroisse de ND de 

Coeuilly. C’est confirmé le groupe des grands fera 

un petite démonstration à l’occasion de la fête 

de l’Amitié.  C’est un dimanche après-midi et ça 

se passe dans la cour de la paroisse. Vous recevrez 

un sondage par mail pour recenser les volontaires. 

On compte sur vous !! 

 
 

QUOI DE NEUF CHEZ SEMER A 
COEUILLY ? 

 

Des nouvelles des brocantes… 

 

La brocante du 2 avril avait pris rendez-vous avec 

le soleil et une température havaïenne, on va 

tâcher de faire aussi bien le 28 mai et même 

mieux avec davantage de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas, les inscriptions auront lieu le 21 

mai au centre culturel Gérard Philipe de 9h à 

12 h et de 14h à 17h   l’emplacement minimum  

est de 2 m linéaires au prix de 12€ (les 2 m) pour 

les Campinois et 18€ pour les non-Campinois. 

 

Et ne vous privez pas de passer au stand des 

Roues de Coeuilly où vous pourrez goûter aux 

meilleures merguez et crêpes de la place. Vous y 

rencontrerez Patrick aux manettes du barbecue, 

Edwige et Véronique domptant la crêpe, Nathalie 

en virtuose du sandwich, Cécile veillant au stock 

et tous ceux qui se sont levés à 5h du matin pour 

mettre tout en place ! Ambiance bonne enfant, le 

meilleur accueil vous sera réservé. 

 

Autres événements, autres dates… 

 

Exposition de vieilles voitures le 22 mai : 

contrairement à ce qui était annoncé dans le n° 5, 

il y aura bien une exposition de vieilles voitures 

sur la place de Coeuilly le 22 mai. C’est le 

dimanche matin, et la concurrence est dure entre 

les 2 CV, 4CV, DS, R8, R6, R12, 204, 203, il ne 

s’agit pas de jeux vidéo mais de  modèles de 

voitures. En tout cas, les heureux propriétaires 

eux, peaux de chamois à la main, pourront vous en 

dire davantage sur leur bijou.  

 

 
 

 

 

Ludicoeuilly : prochaine soirée jeux le 6 mai au 

centre Gérard Philipe. 
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