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 La fête des Solidarités : on y était ! 

 Portes ouvertes des parents 

 Quoi de 9 chez Semer à Coeuilly 

 La parole est aux Choux 

 

15 décembre 2012, gymnase Jean 

Guimier, les Choux ont enflammé la fête 

de la Solidarité : 

 
Pour la 6

ème
 année consécutive,  les Choux ont répondu 

« présent » à l’appel du Conseil Général pour participer à la 

fête des Solidarités. Ils étaient dix, ils sont arrivés à Guimier 

au top de leur forme. Concentration maximum et sur une 

musique pêchue concoctée par Karin, les présentations se 

sont enchainées : jonglage, acrobatie au sol, équilibre sur 

boule, rola bola et monocycle, le public s’en est pris plein 

les mirettes. 

Le bouquet final nous a été offert par Marilou, la grande 

sœur de Camille Joubert, même Monsieur Loyal qui en a vu 

d’autres, est resté sans voix !! Un grand merci à tous : 

Manon, Camille, Emma, Paloma, Lina, Gabrielle, Louna, 

Baptiste, Angelina et Marilou. 

 
 

 
 

 

 
Même pas peur … ! 

 

Portes ouvertes aux parents : c’était le 7 

janvier ! 

 
Tout le gotha des Choux s’était donné rendez-vous aux 

traditionnelles portes ouvertes des parents. 

C’est l’occasion d’apprécier  les talents culinaires des papas 

et mamans,  et la compétition a été dure : tartes, brownies, 

monticule de crêpes, gâteaux au chocolats et autres fondants, 

le tout arrosé d’Ice tea au Champomie. Plusieurs mamans se 

sont attelées au  service de tous ces VIP et ce fut un beau 

moment de convivialité ! 

 

.  

Mamans Choux au taquet … 

    …/… 
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Et patati.. et patata… 

 
Ouf ! Sylvain a pu sauver une tranche de cake ! 

 

Quoi de 9 chez Semer à Coeuilly ? 

 
Les référents de chaque activité se sont réunis pour 

peaufiner  le planning des événements du Printemps et sans 

tarder, notez dans vos agendas ! 

 

 BROCANTE sur la place de Coeuilly : 20 avril  

 

C’est l’occasion de vous débarrasser de la soupière de 

mamie Janine , des napperons de tante Lucienne et autres 

objets qui vous encombrent. Des animations musicales sont 

prévues ainsi qu’une structure gonflable pour vos chers 

petits pendant que vous serez occupés à votre business. 

 

Détails pratiques :  

Prix des 2 m  linéaires : 14 euros,  

N° Spécial brocante : 07 81 04 53 36 

Inscriptions : 6 & 13 avril de 9 à 12h. 

Où : Hall du centre culturel Gérard Philipe 

Lors de l’inscription, munissez-vous de votre carte 

d’identité. 

 

 Exposition des vieilles voitures sur la Place de 

Coeuilly : 12 mai – une animation musicale est 

prévue. 

 

Pas encore de date pour le repas de quartier, un collectif de 

parents est en train de se former pour prendre en charge 

l’organisation de cet événement. 

 

 Spectacle des Choux : 23 juin au Théâtre 

Gérard Philipe 

 

 Bloquez d’autres et déjà votre week-end, c’est la 

consécration de votre Choux en Star : 

 

Samedi 22 juin : cours aux horaires habituels à Jesse Owens, 

la tension monte ! 

Dimanche 23 : 

 de 10h à 12 heures répétition générale pour tous les 

enfants au centre Gérard Philipe. La pression est à 

son comble ! 

 12h : les parents récupèrent leurs choux pour le 

déjeuner. Seul le groupe des grands reste au théâtre 

pour un pique nique avec les profs. 

 15h : spectacle. 

 

La parole est aux Choux 

 
Emma Le Brech du groupe des grands a reçu la Feuille des 

Choux. 
La feuille : Emma, depuis combien de temps fais-tu du 

cirque et qu’est-ce qui t’a amené en à faire ? 

 

Emma : Maintenant,  cela fait 6 ans que je fais du cirque, 

j’ai commencé dans le groupe des moyens et voici 4 ans que 

je suis avec les grands. 

J'ai voulu faire du cirque car mon grand-père et mon père 

faisaient du monocycle. Ce que j'aime dans le cirque c’est  

qu’il n'y a pas d'esprit de compétition. 

 

La feuille : Dans quels ateliers as-tu pratiqué ? 

 

Emma : La première année, j'ai fait de l’équilibre sur la 

boule, puis la seconde année du trampoline. La troisième 

année, j’ai repris l’équilibre avec Clémentine sur le fil. 

Depuis maintenant 3 ans, je fais du monocycle. J'adore le 

monocycle, j'avoue qu’au début j'avais peur de tomber mais 

maintenant je suis à l’aise .Chez les Choux, il y a une bonne 

ambiance et LES PROFS SONT SYMPAS ! 

 

Emma fait un essai sur la roue allemande avec Fouaz 

 
Les Feuilles des Choux sont stockées dans notre site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 

 

 

 

  


