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Calendrier

• 5 novembre : vide-grenier de l’AGK à 
l’Astrolabe de 9h00 à 17h30

• 20 au 25 novembre : prises de 
photos des gymnastes

 
Newsletter préparée par Mélanie 
Cosson et Théo Lambert, sous la 
supervision du bureau de l’AGK.

 
Prochain numéro :
• Nouvelle organisation des catégories 

compétitives au sein de la FFGym

• Nouvel espace de convivialité

Septembre 2017 : 
une belle rentrée pour l’AGK !
Nouvel entraîneur à l’AGK
Cette année, l’Association Gymnique les 
Kerhorres a eu l’immense plaisir d’accueillir 
son nouvel entraîneur, Patrice Prigent qui 
œuvre dans le monde de la gymnastique 
depuis plus de 25  ans. Cet homme 
aux multiples facettes ne manque pas 
d’imagination ni de pédagogie lors de ses 
entraînements, que ce soit avec les plus 
petits comme avec les plus grands !

"Bonjour, je m’appelle Théo Lambert, je 
viens du département de la Mayenne, voisin 
de la Bretagne. Je suis venu à la pointe Ouest 
de l’Europe pour effectuer mon service 
civique dans votre club de gymnastique si 
accueillant et chaleureux. Pour moi, le sport 
occupe une très grande partie de mon 
quotidien, mais je suis un petit nouveau 
dans le monde de la gymnastique !"

"Bonjour, Je m’appelle Mélanie Cosson et 
suis originaire de l’Indre dans la région Centre 
Val de Loire. Je suis venue en Bretagne pour 
effectuer une mission de service civique dans 
la gymnastique. Gymnaste depuis quelques 
années, j’ai voulu continuer dans ce domaine 
pour apporter mon savoir aux autres. Les 
bénévoles sont des personnes en or, elles 
nous ont très bien accueillis, avec gentillesse 
et générosité."

2 Volontaires en Service Civique

Internationaux de gymnastique 
artistique à Bercy
Les 16 et 17 septembre 2017 se 
sont déroulés les internationaux de 
gymnastique artistique pour le plus 
grand bonheur de Célia Manach, 

Joanna Bilcot, Mathilde Rault, Laora St-
Amand, Juline et Chloé Cabillic et Anaïs 
Saviaye qui se sont déplacées en famille 
à Bercy pour assister à cet événement. 
Elles ont pu admirer les prestations et 
performances de Samir Ail Said, Céline 
Devillar, Mélanie De Jesus Dos Santos, 
Marine Boyer, entre autres. Elles sont 
revenues à Brest, pleins d’étoiles dans 
les yeux et pleins de souvenirs et films 
à partager.

Petite définition du service civique
"Pour nous qui effectuons notre service civique, c’est une bonne opportunité pour 
acquérir une expérience professionnelle dans un environnement familier. Il nous permet 
une autonomie concernant la réalisation de projets au sein du club et de venir en aide aux 
entraîneurs et bénévoles pour encadrer les cours de gymnastique".


