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 Une équipe qui s’étoffe 

 La parole est aux Choux 

 Pré-inscriptions : c’est parti ! 

 

Bienvenues dans l’équipe : 

 

Youpi ! Marie-Noelle Joubert s’est proposée  pour 

intégrer l’équipe organisatrice des Choux. Nous en sommes 

très heureux car c’est assurer la pérennité des Choux. Pleine 

de bonne volonté et force de propositions, elle s’implique 

depuis le début de l’année dans les différentes actions de 

l’Asso. Un grand MERCI à la maman de Camille ! 

 

Un grand MERCI également à Katell, Yvonne, Sandrine, 

Yann et Sylviane qui se proposent toujours  pour donner un 

coup de main ponctuel lors des inscriptions, Forum, 

organisation du spectacle,  etc. 

 

La parole est aux Choux : 
3 choux Manon Ribau, Camille Joubert et Léa 

Martinel du groupe des grands se sont prêtées 

au jeu des questions-réponses  

 
Quand on leur demande qu’est-ce qui les a 

amenées à faire du cirque, des étoiles brillent 

dans leurs yeux :  

Manon : J’ai choisi le cirque car ma maman m’en avait 

parlé, après je suis allée sur le site des Choux et ça m’a 

beaucoup plu. Dès ma première séance je me suis dit que 

l’année prochaine, c’est sûr que j’en refais!! 

Je fais du cirque depuis 3 ans et en même temps c’est 

tellement bien qu’on ne voit même pas les années passer !! 

 

 
Manon Ribau - 12 ans - équilibriste et jongleuse  

« Cette photo vient de la fête de solidarité à laquelle j’ai 

participé. » 

 

 

Camille : Je fais partie des choux depuis 3 ans maintenant 

et c’est que du bonheur. Il y a une bonne ambiance entre 

nous et de l’entraide quand on en a besoin ; les profs sont là 

pour nous faire apprécier et nous apprendre le« cirque ». 

 

 
Camille Joubert - 10  ans 

 

Léa : Il y a deux ans, j’ai fait un stage pendant une 

semaine et j’ai trouvé cela super. Cette année, je voulais 

découvrir cette nouvelle discipline. 

 

 
Léa Martinel – 10 ans 

 

La Feuille : Avez-vous une préférence pour un 

atelier en particulier ? 

Manon : Je n’ai pas d’activité préférée, mais j’aime 

beaucoup tout ce qui est équilibre comme la boule, le 

monocycle, le rola bola, le fil que je pratique cette année... 

Léa : J’aime danser, j’essaie de jongler, mais c’est encore 

un peu compliqué ; le fil, c’est difficile mais je progresse et 

c’est l’atelier que je préfère. 

 

Nos choux ont aussi des idées plein les feuilles : 

Manon : Je propose qu’il y ait des groupes de niveaux car  

pour beaucoup de personnes c’est leur première année donc 

ils ne sont pas très forts et ceux qui sont fort aimeraient 

s’améliorer, apprendre beaucoup plus de choses qu’ils ne 

peuvent pas faire. Je vois plusieurs personnes dans le groupe 

des moyens qui ont le niveau du groupe des grands et 
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d’autres qui ont le niveau du groupe des petits. Mais à part 

ça, rien ne doit changer comme les années précédentes, du 

plaisir, de la bonne humeur et surtout des profs qui nous 

donnent envie d’apprécier le cirque. Et pleins d’autres 

choses que je ne peux pas dire, tellement il y en a!!!!!!!! 

Camille : par contre, il nous faudrait de la musique ça 

manque pendant les cours !!!!! 

La Feuille : un petit mot sur vos profs, lâchez-

vous ! 

 

 Manon : Les profs sont super gentils, ils ne doivent 

surtout pas changer. Ils mettent beaucoup d’ambiance et 

nous donnent envie d’aimer le cirque, c’est grâce à eux que 

j’en ai fait ma passion!! Par contre, ça reste des profs et il y 

a souvent des moments sérieux car le cirque c’est pour 

s’amuser, mais c’est aussi du sérieux!! 

 Camille : J’aime venir aux cours, je suis bien on se 

retrouve avec les copains,  les copines et les profs qui sont 

super et sont au top pour nous montrer leur savoir !!!!!  

j'aime aussi quand on nous demande de participer à des 

démonstrations c'est stressant mais c'est bien !!! mais à la fin 

on a la récompense d'être applaudis !! c'est ça les choux !!! 

Léa : Les cours se passent bien, j’aimerais être un peu plus 

aidée pour progresser. Les profs sont très gentils, à notre 

écoute et rigolos. J’aime mon nouveau sport !!  

Manon : Je trouve ça super sympa de faire parler les 

choux, comme ça on fait envie à d’autres personnes. J’ai une 

copine qui s’appelle Solène et qui a assisté à tous mes 

spectacles de cirque, elle adore !!!!!!!! 

 

La Feuille : Manon soulève une question 

importante qui a fait débat au sein de l’Asso, 

celle d’une organisation par groupe de niveau 

et non par groupe d’âge. L’asso a choisi d’organiser 

les ateliers par groupe d’âge et dans un esprit loisir ; notre 

objectif principal est que tous les enfants s'épanouissent, 

chacun à son niveau et soient heureux de se retrouver. Ce 

fonctionnement  favorise la complicité entre les enfants .  

De plus, il est plus facile d’adapter une même pédagogie à 

un même groupe d’âge, avec l’avantage d’avoir un même 

niveau de motricité. L’esprit de convivialité étant la base de 

notre association, l'organisation des inscriptions avec des 

évaluations impliquerait un changement de nos objectifs et 

surtout d'autres moyens en personnel et créneaux horaires.  

Nous comprenons les attentes de Manon et nous espérons 

qu’elle puisse encore trouver son bonheur chez les 

CHOUX ! 

 

Pré-inscriptions : c’est parti ! 

 

Si vous êtes sûr de vouloir continuer avec les CHOUX en 

septembre prochain, n’hésitez pas à vous inscrire sur le 

sondage « Doodle » et à nous remettre dès à présent 

votre dossier ! 
 

SEMER A COEUILLY C’EST AUSSI : 

Des cours de Percu, Djembé, avec Sébastien comme 

prof, à la Maison pour Tous du Bois l’Abbé. 

Quand ? le mercredi de 18h30 a 19h30 pour les enfants 

Prix = 150 euros 

De 19h30 à 21 h pour les adultes – prix 180 euros 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à interpeller Sébastien ! 

Des veillées jeux de Société, le 1
er

 vendredi de chaque 

mois au centre culturel Gérard Philipe et c’est gratuit pour 

les adhérents de l’asso. 

 

L’événement de l’année pour les Choux : 

  le 23 juin spectacle de fin d’année au centre 

culturel Gérard Philipe !! 

 

Déjà quelques dates pour la rentrée : 

 Forum des Associations sportives le 7 septembre 

2013 au gymnase Delaune 

 1
er

 cours et portes ouvertes pour les nouveaux : le 

28 septembre, même lieu ; mêmes horaires. 
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