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Découverte du Centre de tri 
Nous sommes partis à la découverte du  
Centre de tri de Rilleux la Pape !

Création de Bandes dessinées :
Des BD ont été réalisées pour sensibiliser les 
maîtres à la propreté canine.
 

Un incroyable talent :
Les enfants de CM1 et CM2 sont invités à 
montrer leur talent !

En bref : 
Assemblée Plénière et Temps d'Activités Péri-
scolaires. 

.

 blog du CME: 
http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


ON SAIT TOUT SUR LE TRI !

En février, nous sommes allés, visiter le 
Centre de tri de Rilleux la Pape. De 
nombreuses personnes trient le carton, le 
papier, les bouteilles plastiques, les 
canettes...Ils travaillent le long des tapis 
roulants avec une paire de gants pour ne 
pas se couper et un casque pour le bruit.
Tout cela est recyclé, a nous tous de bien 
trier nos déchets !

Allia et Loïc

  
MON CHIEN EST BIEN ELEVE !

Plusieurs réunions nous ont permis de 
réaliser des Bandes Dessinées sur la 
propreté canine. Le but étant de 
sensibiliser les maîtres.  Peut-être que 
nous pourrons les mettre sur des 
panneaux dans les espaces verts de la 
Ville.Vous retrouverez toutes ces 
aventures dans le numéro de ce P'tit 
Mag.

Loïc et Allia

TOI AUSSI TU AS UN INCROYABLE TALENT
Le  CME  et  la  MJC  de  Sainte  Foy-lès-Lyon  organisent  une
soirée des talents pour les enfants en classe de CM1 et CM2. Il
y aura plusieurs catégories : danse, chant, musique, théâtre...
Pour participer, il suffit de s'inscrire et de réussir les épreuves
de sélections.  
Rendez-vous le 28 juin pour montrer vos talents et pour passer
un bon moment.

Lina

Plus d'infos :
Contacter Pauline Arnaud :

au 04-72-32-59-27
ou pauline.arnaud@ville-saintefoyleslyon.fr

Loic, Chloé et Victor sont en train de créer leur BD.

Les enfants ont essayé de trier ! Pas toujours facile !

mailto:pauline.arnaud@ville-saintefoyleslyon.fr


CAP SUR HANDISPORT
Tout le monde peut faire du sport, même le
handicap n'est pas insurmontable. Le CME
a décidé de le prouver et organise pour la
7ème  édition,  l'après-midi  Cap  sur
Handisport.
Comment  ça  se  passe ?  Nous proposons
des  sports  comme  l'escalade,  le  basket,
l'athlétisme...  et  un  nouveau  sport :  le
torball.  Tout  ça  avec  un  handicap :  en
fauteuil roulant, les yeux bandés... Grâce à
cette expérience, nous connaissons mieux
les  difficultés  que  peut  rencontrer  une
personne handicapée. 

Rendez-vous au Gymnase Barlet, le
samedi 21 juin de 14h00 à 17h30.

Prix  d'entrée :  10  bouchons  pour
l'association Handichiens qui sert à éduquer
les  chiens  pour  aider  les  personnes  en
fauteuils.

Aurélien et Alexandre

RENCONTRE AVEC LES PERSONNES AGEES

n  janvier,  nous  sommes  allés  à
l'hôpital de Sainte Foy lès Lyon pour
fêter la nouvelle année  et apporter

de la joie aux personnes âgées. Nous nous
sommes tous réunis dans une grande salle
pour  réciter  des poèmes et  échanger des
cartes de vœux. Nous avons manger une
galette des rois qui était délicieuse.

E

Jade

Mathieu lit le poème qu'il a écrit.

Parcours les yeux bandés



ON DECOUVRE LES GESTES DE PREMIERS SECOURS
in  mars,  nous  avons  appris  les
gestes de premiers secours avec les
Secouristes de la Croix Blanche de

Sainte Foy-lès-Lyon. Grâce à eux, nous sa-
vons quoi faire en cas d'urgence (Protéger,
Alerter et  Secourir),   que faire en cas de
brûlure ou d'une blessure. Nous avons ter-
miné la séance en apprenant le massage
cardiaque.  Merci aux secouristes !

F

EN BREF

AU REVOIR MONSIEUR LE
MAIRE !

Nous nous sommes réunis fin février,
pour présenter nos projets à Mon-
sieur le Maire comme la soirée des 
talents, les plantations de fleurs, 
l'après-midi jeux....C'était aussi l'oc-
casion de dire au revoir à Monsieur 
le Maire qui a pris sa retraite. Il nous 
a félicité et nous souhaite plein de 
réussite dans nos projets.

Jade 

TAP : et si on changeait de nom ?

Nous avons travaillé sur la réforme 
des rythmes scolaires pour l'année 
prochaine. L'emploi du temps de 
tous les élèves va changer et nous 
pourrons participer à plusieurs acti-
vités. Ce temps s'appelle le TAP 
(temps d'activités péri-scolaires...) 
nous avons essayé de trouver un 
autre nom qui pourra, peut-être, 
être choisi comme : Fid'activité, Ki-
découverte, la ronde des activités...

Alexandre

A NE PAS MANQUER

Samedi 21 juin de 14h00 à 17h30 : Après-midi Cap sur Handisport

Mercredi 25 juin : Assemblée Plénière du CME et 

rencontre  avec Madame le Maire

Samedi 28 juin : Soirée des talents

Capucine apprend à faire le massage cardiaque.


