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EDITION N° 13 - Mai 2015

L'AGENDA de nos ACTIONS
 

⇒ Dimanche 24 Mai 2015

Golf de l’Espoir en partenariat avec Golf Dolce Chantilly

⇒Mardi 9 Juin 2015

Journée Kiwanisport pour les personnes handicapées

⇒Dimanche 21  Juin 2015

Baptêmes de l’air, sur le terrain de l’Aéro Club de Creil

 
RÉSULTATS OBTENUS

 
1. Courses pédestres de la Serpentine à Chantilly le 21 Mars 2015

600 coureurs, répartis sur 6 courses, des enfants aux adultes, ont foulé les
pelouses d’un parcours exceptionnel mi-forêt mi-route avec de superbes
vues  sur le Château,  l’Hippodrome,  les Ecuries, etc….

A noter que les femmes ont leur 5km exclusivement féminin, de quoi
améliorer leurs performances !

La  contribution des coureurs aux droits d’inscription nous a permis d’offrir
un don  à l’Association Française des Sclérosés en Plaques.

Parmi les bénévoles qui nous ont apporté leur concours, sans lesquels
cette manifestation ne pourrait exister, citons les clubs d’athlétisme de
Chantilly et de Gouvieux

Et cette année, le village a été chaleureusement animé grâce 

A l’école de musique Médiator de Gouvieux, forte du talent de
jeunes musiciens et chanteurs, qui ont su créer une ambiance
sympathique au sein du Village.

 
2. Notre soirée Théâtre du 11 avril 2015

L'EDITO DU PRÉSIDENT
 

Guy, tu as été appelé à prendre tes fonctions de Président de manière
inhabituelle au mois de Novembre 2014 : quel regard portes-tu sur les
projets développés par le Kiwanis ?

Pour moi, le Kiwanis, c’est d’abord l’amitié et l’échange entre les membres
du club pour donner envie de lever ensemble des actions en faveur des

enfants.

Comment vois-tu l’avenir de ce club de Chantilly Creil Senlis ?

Ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est cet esprit d’amitié auquel je fais
allusion qui  retrouve toute sa vigueur,  créant ainsi un préalable

indispensable pour une vraie  mobilisation des énergies entre nous et
autour de nous avec l’appui majeur d’un réseau de partenaires fidèles,

prêts à soutenir nos actions. Je soulignerai au passage la solidité de nos
liens avec le club féminin Kiwanis les Séraphine avec lequel nous

partageons le même objectif et des actions communes.

Le Président
 Guy Dandel

 
PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

 
Tournoi de golf le 24 Mai 2015

Venez participer à notre tournoi de golf le
dimanche 24 Mai 2015 sur les greens du Golf
Dolce de Chantilly. 

 De nombreux lots vous attendent. Non seulement
ce tournoi vous offre les possibilités d’accéder à
un très beau parcours mais en plus vous
contribuerez au succès d’une manifestation
organisée au profit des enfants atteints de la
mucoviscidose.

Pour les non-golfeurs,venez  vous initier au golf 
de 15 à 17 heures lors d’une séance encadrée
par des  moniteurs, au prix intéressant de 12 €.

  

 
Kiwanisport le 9 juin 2015

 
C’est faire découvrir aux jeunes valides le
monde du handicap à travers des activités
sportives et ludiques simples en prenant en
charge un groupe de sportifs handicapés et les
aidant dans l’accomplissement de chacun des
ateliers sans esprit de compétition.

 

 

http://www.kiwanis-chantilly.fr/
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La troupe Théâtràrires a su offrir un bon moment de détente et de bonne
humeur en mettant en scène la pièce « L’Escarpin » de  Henri Lemlin,
auteur et acteur.

Le profit de cette soirée tenue dans la belle salle du Centre Culturel de
Coye-la-Forêt, grâce au soutien de M. le Maire, sera dédié à l’association
Accueil des Mineurs victimes de violences.

 
 

Baptêmes de l’air le dimanche 21 juin 2015

 

Voilà une  journée sympathique en perspective
pour les enfants défavorisés ou handicapés, à
qui un baptême de l’air est offert. L’Aéro-Club
de Creil  assurera  le voyage pendant qu’une
équipe au sol créera  l’animation pour un
moment festif. N’est-ce pas le jour de la fête de
la Musique ? 

 

 
Spectacle de lecture musicale

L’association Côté Scène jouera son spectacle « Pierrot ou les secrets de
la nuit » en faveur des enfants hospitalisés pour les faire rêver.

 
La parole aux associations : Association « Médiator  »

 

Médiator est une école de musique atypique,  axée principalement autour de l’enseignement  de la guitare. Elle propose à ses adhérents des cours de chant,
de basse, des ateliers de sonorisation, de  nombreux stages (musique assistée par ordinateur (M.A.O), solfège, technique vocale, orchestration …..). Elle est
située à Gouvieux depuis 10 ans, la majorité de ses membres est composé de jeunes,  peu d’adultes ou des passionnés de musique. Les relations et les
échanges basés sur le respect, l’écoute, le travail et la convivialité sont les fondements du projet pédagogique que Médiator cherche à développer. Médiator
pratique la pédagogie de « projet ». Chaque manifestation, concert ou autre activité est un projet à part entière qui nécessite la mise en place d’un processus
d’apprentissage, demandant l’engagement des élèves, afin d’obtenir une production musicale de qualité. Cette pédagogie dite « active », nous incite à
organiser tout au long de l’année diverses manifestations et rencontres. C'est naturellement que nous avons pris contact avec  l’association Kiwanis Creil
 Senlis Chantilly  tant notre intérêt pour les enfants et les jeunes en général est commun.  

La musique surtout lorsqu’elle est débutée jeune est un facteur d’intégration sociale, de développement psychomoteur et d’épanouissement
personnel .Socialement l’enfant doit lors de la pratique instrumentale et notamment en orchestre s’adapter et écouter les autres. Au niveau de la motricité, il
apprend l’indépendance des doigts, le placement de son corps, de sa voix, dans l’espace. La créativité et l’expression personnelle  des adhérents sont
encouragées  grâce au climat familial  que Médiator impulse.  

 

Profitez du printemps en musique avec les jeunes musiciens de Médiator vendredi 29 mai à La FERME de Gouvieux à 19h30 .Venez passer un moment
agréable en écoutant du rock,  de la pop , bref de la Musique - Entrée participation libre

 
 
 

 

Consultez, pour de plus amples renseignements, notre site : www.kiwanis-chantilly.fr

http://www.kiwanis-chantilly.fr/

