
La feuille des Choux n° 1
Comme tous les ans, la saison des choux a été déclarée ouverte le dernier samedi de septembre, au gymnase Léo 
Lagrange.  Beaucoup d’enfants avec leurs parents  avaient visité le stand des Choux du cirque au Forum des 
associations sportives le 4 septembre dernier au gymnase Tabanelli et nous avons eu le plaisir de les retrouver à ce 
premier cours d’essai.

Nos fidèles professeurs étaient là : Karin, Sébastien et Marie en remplacement de Fouaz. Marie très attachée aux 
Choux, qu’elle a vu naître, répond toujours présente pour nous aider et vous aurez sûrement le plaisir de la revoir de 
temps en temps le samedi après-midi. Fouaz dont c’est la 2° année chez les Choux assurera les cours cette année 
avec Karin et Sébastien.

Ce premier cours d’essai s’est déroulé dans l’effervescence et la bonne humeur, les enfants ont pu évoluer sur le fil, 
les boules, le mini-trampolin et on a pu remarquer  un groupe de  grands, anciens et nouveaux, se ruer sur les mono-
cycles comme sur du pain béni. Un petit conseil pour les nouveaux : un peu de patience et beaucoup d’entrainement 
et vous arriverez à dompter cet animal ! 

A propos de ruée et de pain béni, tous les Choux réunis tiennent à remercier Sandrine, la maman de Romane, qui les 
a régalés avec des crêpes succulentes et a assuré le service bar pendant tout le cours. 

Enfin pour terminer, un petit mot sur le projet de stage que nous essayons de mettre en place pendant la 1ère 

semaine des vacances de la Toussaint du 25 au 29 octobre.

Avec nos professeurs et l’aide de la Mairie qui met le gymnase Léo Lagrange à notre disposition, nous proposons aux 
enfants de 7 à 15 ans, des ateliers de cirque de 11h à 15 h avec une pause déjeuner (prévoir un pique nique). Ces 
ateliers s’adressent également aux enfants extérieurs aux Choux. Parlez-en à vos copains et copines !
 Le coût pour la semaine pour les enfants inscrits aux Choux est de 80 Euros (100 Euros pour les extérieurs).
Le nombre d’inscrits est déterminant dans la mise en place du stage et si vous êtes intéressés, merci  de nous le faire 
savoir avant le 9 octobre.
BONNE REPRISE AUX CHOUX !

Contact : leschouxducirque@yahoo.fr

Rappel des horaires : petits 14 – 15h
       Moyens 15 – 16h30
       Grands 16h45- 18h15
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