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Cap sur handisport :
Retour sur cette grande après-midi sur le 
handicap et le sport !

Qui n'a jamais fait de bêtises ?
Le recueil créé par les enfants du CME et les 
personnes âgées de Beausoleil

Connais tu la sécurité à vélo ?
Réponds au grand quiz du cycliste, en dernière
page

 blog du CME: 

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

Visite aux personnes âgées à Beausoleil

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


CAP SUR HANDISPORT
in mars, tous les enfants de la
Ville  pouvaient  participer  à
l'après-midi Cap sur Handisport

« pour  se  mettre  à  la  place  d'une
personne handicapée ».  Plus de 200
participants sont venus passer l'après-
midi  avec  nous.  On  pouvait  faire  du
volley assis en tailleur, faire du basket
en  fauteuil  roulant,  apprendre  le
langage des signes, le braille… 

F

Il y avait aussi des chiens guides qui
accompagnent  les  personnes  mal
voyantes.  Grâce  à  ces  chiens,  il  est
plus facile pour elles de se déplacer !

Loïc

DECOUVERTE DE L'UNION EUROPEENNE AVEC 
LES CME DU RHONE

Le  30  mai,  plusieurs  CME  du  Rhône  se
sont  réunis  à  Dardilly  pour  découvrir
l'Europe  grâce  à  des  jeux  comme  les  7
familles, Quiz de l'Europe ou en dessinant
l'Europe  sur  une  grande  fresque.  On  a
aussi fait du Tchoukball c'est un immense
ballon  qu'il  faut  rattraper.  Mon  moment
préféré  c'est  la  découverte  du  film
« l'aventure  européenne »  qui  explique
l'entrée  des  28  pays  dans  l'Union
Européenne. Saïd, l'animateur nous a posé
des questions sur les CME « Pourquoi on
s'est  inscrit ?  Qu'est  ce  qu'on  fait  au
CME ?... ». C'était une super journée avec
pleins de nouvelles rencontres.

Loïc

Lylia essaye la pétanque assis !

Rencontre avec les jeunes élus



QUI N'A JAMAIS FAIT DE BÊTISES ?
vec les  personnes  âgées de la
Maison  Beausoleil,  nous  avons
créé  un  recueil  sur  les  bêtises.

Ils ont raconté des bêtises qu'ils ont pu
faire  quand ils  étaient  enfants :  une a
un fait  un baiser au taureau, l'autre a
mis un crapaud dans le tiroir du bureau
de la maîtresse… Les enfants ont aussi
raconté leurs bêtises.  Vous pouvez lire
ce  recueil  très  amusant  à  la
bibliothèque.

A

EN BREF

Les BD de l'atelier multimédia

Jade, Milla, Lylia, Loïc, Rafaëlle et Rym
ont  fait  des  bandes  dessinées.  Plu-
sieurs sujets ont été traités comme le tri
des  déchets,  le  gaspillage,  la  sécurité
routière… Ces BD ont été réalisées à la
MJC de Sainte  Foy,  sur  un ordinateur
grâce à un logiciel spécifique. 

COMMEMORATION 

Comme chaque année, pour le 8 mai,
les enfants du CME sont présents 
pour commémorer la fin de la Se-
conde Guerre Mondiale. Pour cela, 
nous avons déposé une gerbe de 
fleurs et lu le poème « Liberté » de 
Paul Eluard avec le Conseil de la  
Jeunesse. 

REJOINS LE CME !

Pour les futurs CM1, les inscriptions au CME débuteront dès 
septembre avec des élections dans chaque école. 

Si toi aussi tu as des idées, des projets que tu veux mettre en place, 
rejoins nous ! on parle de tout : sport, culture, solidarité, 

environnement, sécurité, citoyenneté….

Pour plus d'infos, contacte Pauline, l'animatrice au 04-72-32-59-27

Une bêtise dessinée par Victor



QUIZ DU CYCLISTE

Les enfants de la Commission Environnement et Sécurité ont réalisé ce quiz pour
respecter le code de la route à vélo, connais tu les réponses ? À toi de jouer !

1- Que dois-tu porter quand tu conduis un vélo (plusieurs réponses possibles) ?
a- un casque
b- des tissus réfléchissants sur sa tenue
c- des pantoufles

2- Comment se placer quand on est en groupe ?
a- les uns à côté des autres
b- en groupe
c- en file indienne

3- Qu'est ce que je dois faire quand je tourne ?
a- mettre mon clignotant
b- tendre son bras sur le côté
c- lever la jambe

4- Est-ce que j'ai le droit de transporter mon copain de 10 ans sur le vélo ?
a- oui, sur le guidon
b- oui, sur le porte bagage
c- non, c'est interdit

5- Quelle est la différence entre la bande et la piste cyclable (deux réponses 
possibles) ?
a- la bande est séparée de la route par une ligne blanche 
b- la piste est en retrait de la route
c-- la bande est en retrait de la route 
d-la piste est séparée de la route par une ligne blanche

6-Quels sont les éléments d'un bon vélo (plusieurs réponses possibles) ?
a- la sonnette
b- les catadioptres
c- les pneus bien gonflés
d- les bons freins
e- un volant qui tourne bien

7- Jusqu'à quel âge peut-on rouler sur le trottoir ?
a- 8 ans 
b- 18 ans
c- 78 ans

Réponses : 
1a et b, 2c, 3b, 4c, 5a et b, 6a,b,c, d (il ne s'agit pas d'un volant mais d'un 
guidon), 7a


