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 Un hiver riche en événements 

 Rencontre avec l’IES 

 Programme du printemps 

 

Fête des solidarités, c’était le 14 

décembre : 
C’est un événement festif organisé par le Conseil général 

qui ne manque pas de nous solliciter depuis maintenant au 

moins 7 ans. Oui, les Choux font partie du paysage de la fête 

des Solidarités !  

Cette année, sous la direction de Sébastien, de nouveaux 

talents sont sur la scène avec la participation de l’Atelier de 

Percussion. 

Une touche supplémentaire bien sympathique qui a permis à 

nos petits Choux d’évoluer en rythme et en musique 

accompagnés par les talentueux élèves de percussion. Un 

joyeux et bon moment apprécié de tous.  

Pour certains de nos artistes, la tâche fut rude, car à la fois 

Choux et percussionnistes, ils ont navigué entre la scène et 

les tapis de sol avec une incroyable assurance ! 

Percussionnistes, tenez-vous prêts pour la prochaine fête 

en décembre !! 

 

 

 
 

Janvier : portes ouvertes aux parents 
C’est une tradition maintenant, on commence l’année par 

une porte ouverte aux parents.  

C’est aussi un moment privilégié pour vous, les parents, qui 

êtes tenus à l’écart de la sacro-sainte salle du gymnase tout 

le long de l’année. Ces efforts d’éloignement que l’on vous 

demande et qui permettent à vos Choux d’exprimer toute 

leur créativité en toute liberté, sont récompensés ce jour-là. 

Vous êtes admis dans leur espace ! 

C’est aussi un moment de rencontre et de dégustation, 

moelleux au chocolats, galettes, muffins et autres haribos ne 

manquaient pas à l’appel ! Rude concurrence… 
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L’IES – L’Institut d’Education 

Spécialisée pour jeunes handicapés : une 

magnifique rencontre 
Ce samedi 5 avril au matin, une dizaine de Choux sont au 

rendez-vous rue de la Fraternité.  Un tantinet stressés, genre 

comment vais-je me comporter face à des jeunes de mon âge 

parfois très handicapés ? La glace est vite rompue dès que 

les jeunes de l’IES s’installent dans la salle avec leurs 

éducateurs. Maquillés, impatients d’accueillir nos Choux, 

tonnerre d’applaudissements à chaque roulade, acrobatie, 

lancer de balle, un super public pour nos Choux hyper 

concentrés, sous la direction de Seb. Et la magie opère dès la 

mise en place des ateliers après le spectacle. Magie d’une 

rencontre grâce à une balle échangée, une main tendue sur la 

boule et bien d’autres échanges.  Finalement c’est tellement 

facile le Vivre Ensemble et un vrai moment de bonheur pour 

tous. Bravo les Choux, Bravo et Merci les Jeunes de l’IES ! 

On s’est promis de prochaines rencontres … 

 

 
 

 
 

. Inscriptions pour la rentrée 
Priorité est donnée aux anciens Choux pour les inscriptions, 

Pour cela, n’attendez pas  le Forum des Sports début 

septembre, complétez le dossier ci-joint et remettez-nous le 

avant le 14 juin. 

 

 

 
Toutes les feuilles de Choux sont stockés dans notre site : 

www.semeracoeuilly.jimdo.com 

 
Poster offert aux Choux par les Enfants de l’IES  
 

 

 
 

 

 

Programme du printemps de Semer à 

Coeuilly : 
. fête médiévale le 31 mai et 1er juin sur la place de 

Coeuilly avec la participation d’un groupe des Choux le 

dimanche après-midi 

. exposition des vieilles voitures 

Sur la place de Coeuilly le 18 mai 

. spectacle des Choux de fin d’année 

Au théâtre Gérard Philipe le 29 juin 

Réservez dès à présent votre week-end pour 

vos artistes ! 
 


