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BZZ-BZZ À LA DÉCOUVERTE DES 
ABEILLES ET DE LA NATURE !

onnaissez-vous  les  abeilles ?  Au
CME,  nous  en  avons  découvert
plusieurs sortes grâce à des petits

jeux pour connaître les différents « looks »
des  abeilles,  ce  qu'elles mangent,  leur
façon  de  vivre...  Il  existe  une  multitude
d'abeilles et chacune a ses spécificités. 

C

Nous  avons  aussi  fait  des  dessins  en
remplaçant les feutres par le pigment des
fleurs que nous avons trouvé dans le Parc
de la Mairie. 
Nous  avons  encore  plein  de  choses  à
découvrir ! 

Loïc

  
LE CME PARTICIPE AU 4L TROPHY

n  décembre,  Louis  est  venu
nous expliquer  sa  participation
à  la  grande  course  le  « 4L

Trophy »,  plus  de  1000  candidats
partent pour le Maroc, avec une vieille
voiture : la 4L. Il nous a demandé si on
pouvait  l'aider  à  collecter  des
fournitures sportives et scolaires pour
l'association  « Les  enfants  du
désert » . Mission accomplie : il partira
avec 3 sacs bien remplis.

E

Nous  avons  aussi  fait  des  dessins
pour  les  enfants  qui  recevront  les
affaires.  Nous  espérons  pouvoir
correspondre avec eux...

Lylia



RENCONTRE AVEC MADAME LE MAIRE
ous  avons  présenté  tous  nos
projets à Madame le Maire et le
public  le  mercredi  25  février.

Chaque  commission  a  présenté  les
projets de l'année : la prudence à vélo,
les  gestes  de  premiers  secours,  la
soirée  des  talents  et  notre  échange
avec les personnes âgées....

N

« J'avais  l'impression  d'avoir  un  rôle
important  et  c'était  intéressant  de
connaître  les  projets  des  autres  élus.
J'ai  bien  aimé,  aussi,  répondre  aux
questions de Madame le Maire »

Mayëlis et Matthieu

QUI N'A JAMAIS FAIT DE BÊTISES ?
ous  voulions  échanger  des
souvenirs  d'enfance  avec  les
personnes âgées de la  Maison

Beausoleil.  Nous  allons  créer,
ensemble,  un  livre  avec  toutes  nos
bêtises, ce qui nous fait beaucoup rire !
Les personnes âgées ont des histoires
très rigolotes à nous raconter. 

N

Nous nous retrouverons,  en juin,  pour
présenter ce recueil aux familles.

Mayëlis et Matthieu



L'INCROYABLE HANDISPORT
 Je  marche,  je  vois,  j'entends  et
ceux qui ne peuvent pas, comment
font-ils ? ». Le CME invite tous les

enfants de Sainte-Foy-lès-Lyon à participer
à  une  expérience  inoubliable :  comment
faire du volley assis et du basket en fauteuil
roulant ?  Comment  lire  quand  on  ne  voit
pas ? Mais aussi danser...

«
Venez  à  Cap  sur  Handisport  pour  mieux
comprendre le handicap tout en s'amusant. 
Attention, l'entrée n'est pas gratuite ! Il faut
apporter  10  bouchons  pour  l'association
Handichiens. Cette association éduque des
chiens qui aident les personnes en fauteuil.
Il  faut  32  millions  de  bouchons  pour  un
chien !

Rendez-vous le samedi 28 mars 2015 de
14h00 à 17h30 au Gymnase du Plan du

Loup.

Camille et Coline

 

EN BREF

Le nouveau blog du CME

Pour  connaître toutes  les  actualités
et les photos du CME, venez décou-
vrir le nouveau blog :  

 cmesaintefoy69110.over-blog.com

Soirée des talents

Les  enfants  de  CM1  et  CM2  de
Sainte Foy sont invités à participer à
la  soirée  des  talents,  le  samedi  13
juin à la MJC. Au programme : chant,
danse, théâtre, musique, poésie...

Inscription  obligatoire  à  partir  du
27 avril. Plus d'infos : 04-72-32-59-27

Roza

A NE PAS MANQUER

Samedi 28 mars de 14h00 à 17h30: 

Cap sur Handisport - Gymnase du Plan du Loup

Samedi 13 juin de 18h30 à 20h00 :

Soirée des talents- MJC Marcel Achard

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/

