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Octobre 2015- N"7ó

Collecte sélec|ve tous ccncernés
r Du ciné,,, Ò l'Espoce Monnet

!

ssooiotiorìs
r La côte de Vaucelas en (( grand bi

I Vous voulez proqresser

>>

ou en Espagnot ?

Ouetques membres du Cadets Circus

se [ançaient un défi, ce 5 septembre.
Une première mondiale !

< La nature dangereuse des grandsbi les réservait plutôt aux jeunes
hommes aventureux et les rendaient
peu attirants aux yeux du grand public,
en particulier à cause de Ia difficulté de

en Angtais

Easy Langues accueitte des étèves du CM jusqu'au retraité

en mini cours de groupe [ó personnes grand maximum) ou
en individuet. lI reste quetques p[aces disponibtes :
Pour les CM1 lCMz anglais découverte
les óème/sème espagnoI découverte
les 2nde/1ère espagnol

I'apprentissage, I'impossibilité de rester

sur Ia selle à I'arrêt, la difficuLté pour
monter et descendre et les conséquences

importantes lors des chutes, qui étaient nombreuses >>,
exptique un historien spéciatiste du sport.

Un tabteau effrayant pour certains, idyttique pour [es
membres du Cadets Circus, qui devant tant de quatités
< acrobatiques > ont introduit ['engin- lequeI a été inventé
en 1870 - dans leur dernier spectacte < Wondertand >.

Au départ, t'utitité de [a grande roue, en ['absence de
transmission, était de gagner en vitesse. En revanche,
[e coupte, fixe et important, tire redoutablement sur les
musctes à basse vitesse et dans les côtes.
Ce qui a donné une nouvette idée à nos artistes locaux du
premier cirque amateur de France : un défi en extérieur. Qui
arrivera [e ptus haut de [a côte de Vaucetas sur [e redoutabte

engin ? Le 5 septembre dernier, ambiance surréaliste et
survottée pour encourager tes anachroniques et vaittants
grimpeurs. Si Baptiste, Tristan et François abandonnent
en route, Maxime et Jérôme arrivent jusqu'à [a ferme

La reprise des cours a eu lieu ce 28 septembre. Pour vous
inscrire, contactez Sophie à ['adresse suivante :
sophie_bergerßyahoo.f r

I

Avec Danses pass¡on et

Strépi'Fitness

!

Chapeau bas messieurs

!

r Collecte des bleuets
Du lundi 2 au mercredi 11

novembre.

Lhistoire de [a création du Bteuet de France

débute, au sortir de [a Première Guerre
le Bleuet de France

mondia[e, à ['lnstitution Nationate des
lnvalides. Aujourd'hui [a vocation du Bteuet

sa

de France perdure et ['CEuvre agit sur de nouveaux fronts en

Reprise des cours de danse orientate [avec

favorisant, aux côtés des actions sociales traditionnettes, [a
transmission de [a mémoire.

enfants), hip-hop, salsa et zumba. Et une nouveauté en cette
rentrée:une section Zumba enfants, mercredi de 14 h à 15
h, dans une satte Mimoun refaite : isotation par ['intérieur,
faux-ptafond, peintures. A partir de 15 h 30 toujours satte
Mimoun [e mercredi, cours de Pitate avec Strepi Fitness.
Renseignements : 01 ó0 80 48 5ó

r Elections chez [e Gardon
La Société de Pêche d'Etréchy tiendra une Assembtée
Générate Extraordinaire [e Samedi 10 octobre à 15h,
satte de [a Juine pour [e renouvetlement des Conseits
d'administration des Associations Agréées de Pêche Pour
[a Protection du Mitieu Aquatique IAAPPMA). Les adhérents
sont invités à participer au vote munis de leur carte de

pêche 2015.

Dépositaire des cartes de pêche : Mme CHAVET
(CADEAUX - SOUVENIRS>> /'1 Grande Rue

IIouve aut é s
Tous les jeudis, cours de setf-défense
réservé aux femmes.
19 h 45 à 21 h au dojo.

section

