
Le 5 ième numéro de notre bulletin vous 
permettra de découvrir une des activi-
tés de la SEP pour les petits : l’Éveil 
Musical. Nous avons également le plai-
sir de vous  présenter l’animateur du 
Judo : 
 
A travers ce numéro de SEP infos, vous 
découvrirez aussi que nous proposons aux 
enfants et aux adultes de nouvelles décou-
vertes.  
Au mois de février, la SEP a emmené une 
vingtaine d’adhérents au CAC pour un 
spectacle de danse. Cette initiative sera 
poursuivie en mai, par un spectacle desti-
né aux plus grands : K-Boum, en espérant 
qu’il est encore plus de succès. Parallèle-
ment, des stages de poterie ont été organi-
sés par la section afin d’initier la réalisa-
tion de poteries avec un tour. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin des pro-

positions de stage en danse qui se dé-
roulent le samedi après-midi : mo-
ment de découverte d’autres danses 
aussi bien pour les jeunes que pour 
les adultes. Ces stages s’étaleront de 
mars à mai avec pour débuter une ini-
tiation au Hip-Hop. Ils ont pour voca-
tions de faire découvrir, il n’y a pas 
besoin d’avoir un bon niveau en 
danse. 
 
Le gala de fin d’année constitue notre 
rendez vous de fin de saison : il va 
rassembler toutes les sections pour 
mettre en valeur les activités qui se 
sont déroulées au cours de cette sai-
son 2006/2007.Retenez dés aujourd-
’hui votre après-midi et votre soirée 
du 30 juin.  
 
Le Président : Jean-Pierre Gouraud 
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K'Boum Appellation d'Origine 

Contrôlée ou Artistes d'Origine Circassienne ?

L’idée de ce spectacle est venue du désir de créer un style 
chorégraphique possédant sa propre identité, en mêlant 
les portés acrobatiques et le vélo BMX à différentes dan-
ses telles que la capoeira, le break et la danse contempo-
raine. Le but n’est pas de donner à voir de la danse et de 
l’acrobatie, mais plutôt des danses acrobatiques ou des 
acrobaties dansées. K’Boum met en scène cinq jeunes 
hommes, chacun un peu fou à sa manière. Possédant leur 
propre caractère, ils ont néanmoins un point commun : ils 
s’expriment avec leur corps plutôt qu’avec des mots. Leur 
imagination débordante les fait voyager à l’intérieur d’un 
monde décalé, empli de démence et de dérision. Comme 
des enfants, ils s’amusent à naviguer entre les temps, les 
espaces, les personnages et prennent un malin plaisir à 

faire partager leurs dé-
lires.  
Durée : 45 mn  

 
 
 
 
 
Retenez la date dès aujourd’hui  
Mercredi 23 mai à 20 h 30 
Coût pour les adhérents de la S.E.P. :     3 €  
Pour les non adhérents :                         6 € 



            La S.E.P. organise des stages de 
découverte les samedi après-midi ou-
verts à tous de 7 à 77 ans 
 

Stage Hip-Hop le 24 mars 
 

Stage danse africaine : le 14 avril  
 

Stage danse contemporaine : le 2 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 
Adeline Trouvé :            05 49 78 94 26  
                              ou      06 79 67 68 31 
Ou par mail : sepfors@laposte.net 
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Dasmane enseigne le judo à Fors et 
à la Crèche. Il est présent tous les 
week-ends pour encadrer, encoura-
ger les jeunes judokas lors de leurs 
compétitions à Melle, Parthenay, 
Laval, Paris…,partout en France. 
 
Cette passion est venue après avoir 
assisté à un entraînement de judo ; il 
avait alors 18 ans. Il accède ensuite 
au grade de ceinture noire, 3 ième 
Dan, et commence à enseigner en 
1985. Donner des cours nécessite 
une grande patience ! 
 

Il a rencontré Barbara Harel, 
championne d’Europe 2000, 5 
ième aux jeux olympiques d’A-
thènes en 2004. 
 
Sa passion est toujours dé-
bordante, infatigable. Il ne 
termine jamais ses cours à 
l’heure, les enfants bénéfi-
cient très souvent d’un 
quart d’heure ou d’une 
demi-heure supplémen-
taire. Il sait parler aux jeu-
nes judokas lorsqu’ils sont 
découragés. Il ne regrette 

qu’une chose le manque de parti-
cipation des parents en particulier 
pour le rangement. 

Heure : 9 heures 
 
Pour tous renseignements : 
               Yannick TROUVE  : 05 49 79 39 60 
               Ou S.E.P. : sepfors@laposte.net 

Calendrier des randonnées « du dimanche »  

Prochaine sortie  le 18 mars. 
 
Lieu de rendez-vous : Place de Penkun 

Brèves  

Portrait d’animateur : Dasmane Niambaré 

  La prochaine journée de La prochaine journée de 

présentation des activités présentation des activités 

de la S.E.P.  aura lieu de la S.E.P.  aura lieu   

le samedi 30 juin 2007le samedi 30 juin 2007  

À partir de 14 heuresÀ partir de 14 heures  

Salle Salle des fêtes de Forsdes fêtes de Fors  

Présentation des activités peinture Présentation des activités peinture 

sur soie et poteriesur soie et poterie  

Démonstration des activités  : judo, Démonstration des activités  : judo, 

danse, musique, théâtre,danse, musique, théâtre,  

Pot de l’amitié Pot de l’amitié   

Repas convivial Repas convivial   

  

Des stages de danse 
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« L’enfant est preneur de sons avant d’être preneur de 
sens » 
 
 
L’atelier d’éveil musical développe la sensibilité au 
monde sonore des tout-petits. C’est en jouant avec leurs 
voix et les instruments qu’ils se familiarisent avec les no-
tions essentielles que sont le geste musical, l’expressivité 
ou le rythme. Et c’est en apprenant à écouter les autres 
qu’ils découvrent le plaisir de faire de la musique ensem-
ble 
La SEP a créé cet atelier depuis 4 ans  et propose ainsi aux 
enfants âgés de 4 à 7 ans de découvrir l'univers de la musi-
que.  
Ce bain sensoriel en petit groupe (4 à 10 enfants) permet, entre autre, un développement chez l'enfant de 
sa mémoire musicale à partir de la voix et du rythme. La démarche s'effectue de façon ludique et sans l'in-
vestissement dans un instrument de musique. Les cours sont assurés par Joël  Bourasseau, professeur di-
plômé. 

Découverte d’une activité : l’éveil musical 

Norsud est un conte chorégraphique, un voyage rêvé, une utopie : 
celle du Nord qui tendrait la main au Sud. Chaque personnage évo-
lue dans son territoire, dans l’ombre ou la lumière, suivant l’heure 
du jour et de la nuit. L’espace scénique est savamment partagé et 
éclairé en fonction de l’évolution des danseurs. Un personnage féeri-
que oeuvre à la rencontre d’un garçon qui vient du Nord et d’une pe-
tite fille qui vient du Sud.Le partage, l’espoir, l’amitié et l’amour ont 
rendez-vous sur la ligne de l’Equateur. Les lumières jouent un rôle 
fondamental dans cette pièce et contribuent à sa magie.  

Le Spectacle au CAC : Nord Sud  

Le spectacle dessiné par Manon 7 ans  



La saison 2006/2007   

Pour la saison 2006/2007, le nombre d’adhérents 
de la S.E.P. de Fors s’élève à 212. Cette année le 
nombre d’adhérents s’est stabilisé. 
Avec le développement du nombre de groupes 
poteries et l’embauche de sophie, la section pote-
rie devient une des trois activités importantes de 
la SEP. La faible présence des 14—25 ans est une 
constante  
La répartition des adhérents selon leur domicile 
est la suivante :  

75 % commune de Fors, 
19 % communauté de communes 
6 % autres communes 

LA SEP maintient son nombre d'adhérents
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Stage de poterie :   
Douze personnes ont participé à ce 
stage  de découverte du tour ; il  s’est 
déroulé sur deux après midi le 3 et 10 
février 2007 . Nous avons appris à pré-
parer la terre :  

- malaxage, pétrissage, préparation 
de boule pour tourner, 

- les différentes terres : faience , 
grès, porcelaine… 

- centrage de la boule sur le tour 
creusage, dressage etc … 

et là les difficultés commencent . 

Paroles de jeune adhérent :  
 
Il faudrait que la S.E.P. pro-

pose d ‘autres activités : Hip-

Hop, Chant. 

J’aimerais  aussi que la S.E.

P. organise des sorties vélos, 

qu’elle nous emmène à des 

concerts et que ces sorties 

soient ouvertes aux non adhé-

rents 

 

David, 13 ans 


