Parce que le bénévolat est le cœur de notre action, l’association a convié à une soirée espagnole
salle Cardon le 9 mars tous ceux qui ont aidé durant l’année à l’organisation des activités. Une
soirée très agréable autour d’une paella géante avec plus de 70 participants !

Le samedi 17 mars, sous un ciel incertain, plus de 40 enfants déguisés et leurs parents se sont
réunis pour le Carnaval autour du thème « Nos héros préférés ». A la suite du traditionnel défilé
dans le village, en musique et autour de deux chars décorés, nous avons partagé un goûter, dansé
et chanté en karaoké les génériques des héros de notre enfance.
Nos apprentis circassiens nous ont offert deux spectacles le 22 janvier salle Cardon et le
dimanche 27 mai à Villabé sous un « vrai chapiteau » ! Ils ont enchaîné acrobaties, jonglerie et
exercices d’équilibre en y mettant visiblement beaucoup de plaisir. Un grand merci à la
compagnie MV Cirq et à Noémie.

Le vendredi 15 juin au soir, dans l’église de Vayres, s’est tenu le concert des guitaristes, le lieu
donnant une dimension et une acoustique particulièrement appropriées à l’événement. Petits et
grands ont pu montrer leurs talents. Un grand merci à Didier et Olivier, nos enseignants, qui ont
su valoriser le travail des musiciens.
Comme chaque année, l’association a participé le samedi 16 juin à la fête du village, proposant
un stand de parcours d’équilibre pour les enfants de tous les âges, parcours bien apprécié.

Enfin, nous finirons la saison ensemble à Gironville avec la soirée des adhérents le 22 juin, des
démonstrations de Tai Chi/Qi Gong ouvertes à tous le 23 juin et le gala de danse le 24 juin.
Nous préparons déjà la saison prochaine, qui sera particulière du fait des travaux de la salle
Cardon. Grâce aux efforts de la mairie, nous avons pu maintenir l’ensemble de nos activités.
Tous les cours qui ont lieu habituellement salle Cardon seront organisés dans la salle de
maternelle de Vayres, sauf les cours du mardi en journée (gym et Tai Chi) qui seront délocalisés
à la salle polyvalente de D’Huison Longueville (à côté de la mairie).
Nous serons très heureux de vous accueillir au Forum des Associations,
le samedi 8 septembre entre 10h et 18h sur le terrain de la Pointe, à
Vayres sur Essonne (en face de la mairie).
Nous vous souhaitons à tous un très bel été !

