
 

Ce sont les ados qui clôturent cette journée 

d’inauguration : jonglerie, portées acrobatiques, 

équilibre sur fil, monocycles, c’était le grand cabaret 

sans Patrick Sébastien, et avec standing ovation. 

 

U N   G R A N D   B R A VO  A  T O U S  et merci à 

Karin, Sébastien, Fouaz et Sylvain !    
 

 
100 % fil de ferristes… 

 
Tous ensemble… 

 

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES 

AU GYMNASE JESSE OWENS : 
 

 Petits : 14h 15h 

 Moyens : 15 h 16h30 

 Ados : 16h45 18h15 

 

RENCONTRE DU MARDI SOIR par 

Benoit Guittard 
 
Vous connaissez bien l'atelier des enfants mais savez-

vous qu'un créneau horaire est également disponible 

pour les « grands enfants » à partir de 15 ans ? 

 

Chaque mardi soir de 20h30 à 22h00 au gymnase 

Guimier de Champigny-Sur-Marne se réunissent 

quelques passionnés qui n'ont plus l'âge de participer 

aux cours des enfants. 

 

Ados, jeunes adultes, parents, retraités, venez avec vos 

amis partager une activité loisir et sans compétition 

dans une bonne ambiance où l'échange et l'entraide 

permettent à chacun de progresser. 

 

La jonglerie et le monocycle sont les disciplines 

préférées des participants qui mettront volontiers leurs 

matériels à votre disposition. 

 

Si vous êtes curieux de vous essayer aux massues, si 

vous voulez tenter l'équilibre sur vélo à une roue, si 

vous voulez prouver à vos enfants que vous aussi vous 

pouvez y arriver venez nombreux rejoindre ce petit 

groupe fort sympathique ! 

 

Et pensez à partager cette information autour de vous ! 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Benoit Guittard (benoit.guittard@laposte.net) 
 

 

 
Atelier des adultes du mardi soir 

 

Les rendez-vous de Semer à Coeuilly : 
 

 Mercredi 30 novembre – initiation à la 

Percussion au centre culturel Gérard Philipe 

avec Sébastien et Olivier de 19 à 20h30. 

 

 Vendredi 2 décembre à 20 h – soirée Jeux de 

Société à Gérard Philipe. 

 

Notons la participation des Choux  Ados à la Fête des 

Solidarités organisée par le Conseil Général du Val de 

Marne le 10 décembre. Les ados présenteront un mini-

spectacle au gymnase Guimier. 

 

Consultez : www.semeracoeuilly.jimdo.com pour 

toutes les activités de l’association. 
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