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Course d'orientation:
Le samedi 13 avril, plus d'une centaine 
d'enfants étaient présents pour découvrir la 
Course d'Orientation.

Journée Cap sur Handisport :
Depuis plusieurs années, le CME organise 
l'après-midi Cap sur Handisport.
 
Visite à l’Hôpital de Sainte Foy :
Les enfants de la Commission Solidarité et Vie 
Quotidienne sont allés rendre visite aux 
personnes âgées de l'hôpital.

Créer des affiches pour protéger 
l'environnement :
Les enfants ont décidé de créer des affiches 
pour mettre dans les écoles afin de sensibiliser 
les élèves à la protection de l'environnement.

Réalisation de l'Album photos de la ville :
Les enfants de l'Atelier Multimédia ont fini de 
créer l'album photos de la Ville.

En bref : 
Challenge OMS et Assemblée Plénière

.



QU'EST CE QUE LE CME ?
e CME est le Conseil 
Municipal d'Enfants. Ce 
sont des enfants qui sont 

élus en classe de CM1 par leurs 
camarades pour 2 ans.

L
Pendant ces deux années ils 
proposent des projets pour la 
Commune et les enfants de la 
Ville. Les actions concernent la 
solidarité, l'environnement, la 
sécurité, les loisirs, la culture, le 
sport, la citoyenneté... 

Voici quelques exemples :
la journée Cap sur Handisport, 
le nettoyage des parcs, la 
réalisation d'une fresque, la 
rencontre avec la Police, 
organisation d'une collecte...

Les enfants se réunissent une 
fois toutes les 3 semaines pour 
mettre en place ces projets.   
Les réunions se font sous forme 
de jeux, d'échanges, de débats, 
d'ateliers...et ils rencontrent 
Monsieur le Maire trois fois  
dans l'année pour lui expliquer 
les projets mis en place.

En fait, ce sont des jeunes 
citoyens actifs pour la 
Commune !

Si tu es en classe de CM1 et 
que tu souhaites devenir un 
jeune conseiller c'est le moment 
de te présenter !

Plus d'infos :
Contacter Pauline :
au 04-72-32-59-27 ou par mail :
pauline.arnaud@ville-
saintefoyleslyon.fr

 DECOUVERTE DE LA COURSE D'ORIENTATION
es enfants du CME ont 
organisé une grande 
Course d'Orientation en 

partenariat avec l'association 
Crapahut. Elle a eu lieu le 
samedi 13 avril au Parc du 
Brûlet.

L Le but était de découvrir la 
Course d'Orientation tout en 
s'amusant. 
Une centaine d'enfants étaient 
présents et le soleil était au 
rendez-vous. Bravo à tous les 
participants et merci à Crapahut 
de nous avoir aidé à mettre en 
place ce projet.

REALISATION DE L'ALBUM PHOTOS DE LA VILLE

es enfants de l'Atelier 
Multimédia ont fini de 
réaliser l'album photo de  

la  Ville. Plusieurs lieux sont 
cités : les écoles, les lieux 
sportifs, les monuments, les 
lieux culturels...

L Les enfants ont souhaité mettre 
plusieurs photos du passé. Ils 
ont aussi utilisé un logiciel pour 
imaginer Sainte Foy dans le 
futur.

Vous pouvez découvrir l'album 
sur le blog du CME :
cme69110.mjcstefoyblog.org

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


JOURNEE CAP SUR HANDISPORT

e Conseil Municipal d’En-
fants a organisé l'après-
midi Cap sur Handisport  

le samedi 08 juin, au gymnase 
du Plan du Loup. Environ 200 
personnes étaient présentes 
pour participer à cette manifes-
tation.

L

De nombreux partenaires nous 
ont aidé à mettre en place ce 
projet comme Maxime Thomas, 
médaillé de bronze au Jeux Pa-
ralympiques pour le tennis de 
table, le Comité Handisport, les 
Archers de l'Ouest, l'association 
Handichiens....

Nous avons aussi récolté 75 kg 
de bouchons qui sont reversés à 
l'association Handichiens qui 
aide les personnes en fauteuil à 
se procurer des chiens 
d’assistance.

Les enfants du CME ont aussi 
organisé une grande collecte de 
bouchons dans les écoles de 
Sainte Foy. Une trentaine de 
gros sacs poubelles de 
bouchons a été récoltée dans 
l'ensemble des écoles.

Merci à tous les enfants pour 
votre mobilisation.

RENCONTRE AVEC LES PERSONNES AGEES DE L'HOPITAL

u début de l'année, les 
enfants de la Commis-
sion Solidarité et Vie 

Quotidienne sont allés rendre   
visite aux résidents du Clos   
Beausoleil. 

A En fin d'année scolaire, nous 
sommes allés à l’Hôpital de 
Sainte Foy où nous avons été 
très bien accueillis par les pa-
tients et l'animatrice. Nous 
avons fait un grand loto et      
partagé un bon goûter.

AFFICHES POUR PROTEGER L'ENVIRONNEMENT

es enfants de la Commis-
sion Environnement et  
Sécurité ont créé des af-

fiches qui seront proposées aux 
écoles. Elles traitent de 

L plusieurs thèmes : l'eau, l'électri-
cité, les transports, le Pedibus, 
le tri des déchets....

Nous espérons que les écoles 
les utilisent afin de sensibiliser 
les enfants à la protection de 
l'environnement.



APRES-MIDI DE LA GOURMANDISE

epuis la rentrée, les 
enfants du CME 
préparent une exposition 

sur l'Europe et les 
Gourmandises Européennes.

D
Pour mettre en place ce projet, 
ils ont fait plusieurs recherches 
sur différents pays et réaliser 
plusieurs panneaux d'exposition 
que vous pourrez découvrir 
le...à.....

Ils vont aussi travailler avec  
Europe Direct qui est un 
organisme qui met en place 
plusieurs projets autour de 
l'Europe. Nous passerons un 
moment avec eux pour  
découvrir des jeux en lien avec 
notre projet: jeu de l'Oie, jeu de 
piste, jeux de société... 

Nous vous attendons tous pour 
venir découvrir l'Europe et 
déguster  des Gourmandises 
Européennes.
Rendez-vous le.....
à..... de....à....

APRES-MIDI A ROULETTES

our découvrir les sports à 
Roulettes, les enfants en 
classe de CE2, CM1 et 

CM2 sont invités à participer à 
une grande après-midi où l'on 
pourra s'initier à différents sports 
comme le roller, le skate board 
ou la trottinette.

P C'est l'occasion pour vous de 
tester vos compétences grâce à 
des parcours et des obstacles. 
Cette après-midi est organisée 
par le CME qui est aidé par 
l'UCPA, organisme de 
professionnels des sports de 
glisse.

Pour cela, nous vous attendons 
tous le samedi 21 septembre 
2013 de 14h00 à 17h00 au 
Skate Parc Marius Bourrat.

Pour plus d'infos : Contacter 
Pauline au 04-72-32-59-27 ou 
par mail : pauline.arnaud@ville-
saintefoyleslyon.fr

EN BREF

CHALLENGE OMS

n juin, nous avons 
participé avec le Conseil 
de la Jeunesse à un 

grand challenge sportif organisé 
par l'Office Municipal des Sports. 
Nous n'avons malheureusement 
pas gagné mais nous sommes 
arrivés premier pour l'épreuve 
du Volley .

E
ASSEMBLEE PLENIERE

En fin d'année, nous avons 
rencontré Monsieur le Maire 
pour faire un bilan de l'année et 
lui présenter nos projets. Les 
CM2 ont pu lui dire au revoir et 
les CM1 le retrouveront lors de 
la première Assemblée Plénière 
du …..

Toutes les infos sont sur le blog du CME: http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

A NE PAS MANQUER

Après-midi à Roulettes :Samedi 21 septembre 2013 de 14h00 à 17h30

Après-midi de la Gourmandise :

Assemblée Plénière : Mercredi 06 Novembre 2013 de 17h00 à 18h15

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

