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La rentrée du CME 
Explication sur le fonctionnement et le rôle 
des futurs élus

Cap sur Handisport 
Le samedi 09 juin, au gymnase Barlet a eu

lieu la 5éme édition de cette après-midi Cap 
sur Handisport.

Nature en Fête 
Le 8 mai, nous avons participé à la journée 
Nature en Fête. 

Le dessin animé Pedibus 
Avec l'atelier multimédia, nous avons créer un 
dessin animé sur le Pedibus

Visite du parc du Brûlet et les nichoirs
fin mai, nous avons réalisé les nichoirs pour 
les oiseaux du parc du Brûlet.

La fresque 
Fin Aout, nous avons participé à la création de 
la fresque situé au City Stade de la Gravière.



LA RENTREE DU CME

omme chaque année,le 
Conseil Municipal 
d'Enfants accueille C

de nouveaux élus. Pour cela, 
l'animatrice, Pauline passe 
dans chaque classe de CM1 
pour expliquer le 
fonctionnement, les objectifs...

Les futurs conseillers seront 
élus par leurs camarades en 
fonction des projets qu'ils 
souhaitent mettre en place.

Pour la première fois, l'École 
Internationale rejoindra les 8 
autres écoles participantes.

Une fois élus ils rejoindront les 
autres membres du conseil. Ils 
choisiront les projets et 
pendant l'année scolaire ils 
essayeront de les mettre en 
place.

JOURNEE CAP SUR HANDISPORT

amedi 09 juin a eu 
notre grand après-midi 
Cap sur Handisport. 

Nous avions commencé la 
journée par un pique-nique 
dans le parc puis nous avons 
aidé les différents participants 
à s'installer. Il y avait plusieurs
activités : escalade les yeux 
bandés, des jeux autour du 
visuel, tir à l'arc et ping-pong 
assis et du basket en fauteuil 
roulant. Il y avait aussi la 
présence des Chiens-guides 
Lyonnais qui nous ont fait 
d'incroyables démonstrations.

S Beaucoup de personnes sont
venues passer l'après-midi 
avec nous. 

Une collecte de bouchons a 
également été organisée par 
la commission Solidarité et 
Vie Quotidienne pour 
l'association Handi-chiens. 
Pour essayer d'en récolter 
un maximum, nous avons 
demandé à chaque 
participant de venir avec dix 
bouchons minimum comme 
un prix d'entrée et nous 
avons aussi organisé une 
grande collecte dans toutes 
les écoles de Sainte Foy.

Les bouchons collectés sont 
ensuite revendus et l'argent 
récolté permet d'acheter des 
chiens aux personnes en 
fauteuil, ce qui leur facilite la 
vie.

Ils  Nous avons récolté 350kg 
de bouchons. Il en faut quand 
même 32 millions pour 
financer un chien...en tout cas,
un grand merci à tous !

Les différentes activités pour la Journée Cap sur Handisport : Ping-pong, escalade, basket...



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 
avait un stand qui proposait  
différentes activités: bouquet 
géant de fleurs en bouteilles 
plastiques , un petit pot de 
fleur en maïs végétal et un jeu 
sur le tri.

C Les activités étaient ouvertes à
tous les enfants de la 
commune. Malgré le mauvais 
temps, nous avons eu 
beaucoup de visiteurs. Nos 
trois commissions ont participé
à l'animation des activités.

LA FABRICATION DES NICHOIRS ET
VISITE DU PARC DU BRULET

ourant juin, nous 
sommes allés visiter le 
Parc du Brûlet. 

Monsieur Carlot, bénévole à 
l'AGUPE nous a expliqué la 
diversité de ce grand parc. 
Nous avons aussi pu voir où 
étaient posés les nichoirs 
fabriqués par la commission 
Environnement et Sécurité. 

C En effet, les nichoirs pour les 
mésanges étaient fournis par la
Ligue de Protection des 
Oiseaux..
Au départ, ils étaient en kit et 
nous avons dû nous-mêmes 
les construire et les vernir. 
Merci au personnel des 
Espaces Verts de la Mairie qui 
a pris du temps pour les 
installer au parc.

CREATION D'UN DESSIN ANIME

es enfants inscrits à 
l'atelier multimédia (en 
partenariat avec la MJC) 

ont créer un dessin animé.
L Pour cela, nous avons écrit 

une histoire autour du Pedibus,
créer nos personnages, nos 
décors et animer notre film.

Ce dessin animé. Vous pouvez 
le découvrir sur le site de la 
cartoonerie.fr en tapant le mot 
« pedibus » dans le moteur de 
recherche

Candice et Serena animent  l'atelier « pot 
de fleur en maïs végétal »

Célia et Aurélie fabriquent les nichoirs 
qui ont été posé au Parc du Brûlet



REALISATION D'UNE FRESQUE

n des projets de la 
Commission 
Environnement et 

Sécurité était la réalisation 
d'une fresque au City Stade 
de la Gravière. 

U Nous avions rencontré 
l'association début mai pour 
dire aux graphistes de 
l'association la Coulure ce 
que nous souhaitions. Les 
thèmes choisis sont le sport, 
la citoyenneté, le handicap et
l'histoire de Sainte Foy. 

Le but était de participer à sa 
réalisation qui a eu lieu la 
dernière semaine des 
vacances d'Eté.

EN BREF

APRES-MIDI JEUX

La commission Sport, Culture 
et Loisirs et Solidarité et Vie 
Quotidienne ont participé avec 
les habitants de la maison 
Beausoleil à une après-midi 
jeux. L'association Jeu 
Déambule nous à prêté des 
magnifiques jeux 
surdimensionnés en bois. Nous
avons fini l'après-midi par un 
bon goûter

CHALLENGE OMS
Depuis quelques années, les 
enfants du CME participent au 
grand challenge OMS. 
Plusieurs activités étaient 
proposées : tir à l'arc, 
brancardage, la pétanque et 
aussi un questionnaire. Nous 
n'avons pas fini premier mais 
l'important est de participer.

A NE PAS MANQUER

Première Assemblée Plénière : Mercredi 24 Octobre 2012

en salle du Conseil à 17h00

Voici la maquette réalisée par les enfants du CME


