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Cap sur Handisport :
Le samedi 09 juin, au gymnase Barlet aura 
lieu la 5ème édition de l'après-midi Cap sur 
Handisport, plusieurs activités seront 
proposées.

Gestes de premiers secours
Mercredi 21 février, les enfants de la 
commission Solidarité et Vie Quotidienne ont 
appris les gestes qui sauvent avec l'association
Croix Blanche.

Après-midi Fid'Ecolo

Plus de 850 élèves ont répondu présents pour 
participer à la journée Fid'Ecolo le vendredi 06 
avril.

Spectacle de la Caravane des Cinémas 
D'Afrique :
La commission Sport Culture et Loisirs a 
participé avec les résidants du centre 
Witowska à un spectacle de percussions 
africaines de Paul Kengmo.

Nature en Fête :
Les enfants du CME tiendront un stand et 
proposeront plusieurs activités manuelles.

Retrouve toutes les actus du CME et de la ville sur le blog
http://cme69110.mjcstefoyblog.org 

Ecole Chatelain

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


JOURNEE CAP SUR HANDISPORT



e Conseil Municipal 
d'enfants organise pour 
la 5ème année une 

après-midi « Cap sur 
Handisport », le samedi 09 
juin de 14h30 à 17h30 au 
Gymnase Raymond Barlet. 
Plusieurs activités et jeux 
seront proposés en se mettant
en situation de Handicap : 
escalade les yeux bandés, 
tennis de table et tir à l'arc 
assis, atelier braille1... 

L

Marie-Aurore et Anne-Marie 
sont deux personnes mal 
voyantes qui animeront des 
jeux et activités en lien avec le
handicap visuel notamment 
l'atelier braille. Nous les avons
rencontrées en mars pour 
qu'elles nous expliquent 
comment elles vivent avec leur
handicap. Aussi,  Anne-Marie 
avait emmené son Chien 
guide : il lui permet de se 
déplacer dans la vie de tous 
les jours sans être obligée 
d'utiliser sa canne

et elle a pu nous faire une 
démonstration.

Lors de cette journée, sera 
également présente 
l'association Chiens-
Guides d'aveugles. Elle 
proposera une activité avec 
un chien-guide. Cette 
association éduque les 
chiens-guides et les dons 
permettent le financement   
de ces chiens.

Pour cette après-midi, les 
enfants de la commission 
Solidarité et Vie Quotidienne 
ont décidé de récolter des 
bouchons pour 
l'association  Handi-
Chiens. Cette association 
est différente de la 
précédente car elle éduque 
des chiens pour des 
personnes en fauteuil. Elles 
en ont besoin pour les aider 
dans la vie quotidienne. 

Un chien coûte 13 000€ soit 
32 millions de bouchons. Pour 
aider l'association, les 
participants devront « payer » 
un droit d'entrée de 10 
bouchons qui seront ensuite 
collectés par l'association. 

Et pour récolter encore plus de
bouchons, les enfants du CME
organisent une collecte dans 
toutes les écoles primaires.

MOBILISEZ-VOUS

TOUS A VOS BOUCHONS
ET RENDEZ VOUS LE

SAMEDI 09 JUIN !!!

Bartholomé et Alice

1Braille : Écriture en relief pour les personnes mal ou non voyantes

NATURE EN FÊTE



omme chaque année, 
la Ville de Sainte Foy 
lès Lyon organise la 

journée Nature en Fête, le 8 
mai. Cette année, le CME

C
aura un stand où nous vous 
proposerons différentes 
activités : bouquet géant de 
fleurs en bouteilles plastiques ,
un petit pot de fleur en maïs 
végétale et un jeu sur le tri.

Ce sont les enfants du CME 
qui animeront ces différents 
ateliers ; ils ont aussi réalisé 
les différents panneaux pour 
les poubelles de tri.

 Venez nombreux à cet
événement qui rassemble

tous les Fidésiens !!!

Gabin

APRES MIDI FID'ECOLO

n grand Ménage de 
Printemps a été 
organisé par le CME 

avec les différentes écoles, 
U
le vendredi 6 avril, la veille 
des vacances. Environ 850 
élèves sont allés autour de 
leur école pour ramasser de 
déchets de toutes sortes :

 bouteilles, sacs plastiques, 
mouchoirs sales, un morceau 
de grillage et plus de 500 
bouteilles en verres... Ils se 
sont équipés de gants et de 
sacs poubelles pour 
ramasser et trier les déchets. 
L’école Châtelain est allée 

au parc de la Mairie, Le 
Centre au parc Marius 
Bourrat, Paul Fabre au parc 
Montrillant… 
Cette opération a pour but de 
protéger les espaces verts et 
sensibiliser les plus jeunes à 
ne plus jeter leurs déchets 
par terre.

Célia

MERCI A TOUS LES
PARTICIPANTS

GESTES DE PREMIERS SECOURS

Ecole Robert Schuman
Ecole de la Gravière



a commission Solidarité 
et Vie Quotidienne avait 
comme projet 

d'apprendre les gestes de 
premiers secours. Mercredi 21
mars, Fabrice, secouriste à la 
Croix Blanche est venu nous 

L montrer un diaporama pour 
voir ce qu'il fallait faire pour 
aider quelqu'un en danger. 
Nous avons aussi appris à 
faire un massage cardiaque 
et à utiliser un défibrillateur. 

A Sainte Foy lès Lyon on peut 
en trouver un à la bibiothèque,
plusieurs sur le stade du Plan 
du Loup et dans d'autres lieux 
publics...

Il nous a aussi rappelé les 
numéros d'urgence. Et toi les 
connais tu ? Pompier ? 
Police ? Samu ? Et le numéro 
Général ? (réponse en bas de 
la page).

Candice

EN BREF

SPECTACLE DE LA
CARAVANE D'AFRIQUE

Les enfants de la 
Commission Sport Culture et 
Loisirs sont allés voir un 
spectacle de percussions  
africaines  avec Paul Kengmo
dans le cadre de la Caravane
des Cinémas d'Afrique au 
Centre d'Accueil de la Maison
Odette Witowska.

Bartholomé

REALISATION D'UNE
FRESQUE

Les enfants de la 
Commission Environnement 
et Sécurité ont  décidé de 
réaliser une fresque au City 
Stade de la Gravière. Elle 
aura comme thème : la 
nature, les sports et la 
citoyenneté. Nous travaillons 
sur ce projet avant l'été.

Pauline

A NE PAS MANQUER

Nature en fête le 08 mai

Journée Cap sur Handisport samedi après-midi 09 juin

Réponses :Pompier : 18 Police : 17 Samu : 15 Général : 112

Jules, Philippe, Vincent et Josselin sont en 
train de comprendre comment fonctionne 
le défibrilateur

Paul Kengmo en train de jouer 
d'un instrument


