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La Danse des fruits et des légumes :
Découverte du projet sur les fruits et les 
légumes et le calendrier des saveurs

Rentrée du CME :
Les nouveaux élus du CME sont arrivés et
ont présenté leurs projets lors de l'Assemblée 
Plénière

Retour sur l'après-midi jeux et la collecte de
jouets

La culture c'est quoi ?
Découvrir Sainte Foy lès Lyon à travers des 
jeux !

 blog du CME: 

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

Les jeunes conseillers dans le parc de la Mairie

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


LA DANSE DES FRUITS ET DES LEGUMES
n  attendant  les  nouveaux  élus,
les  conseillers  de  CM2  ont
travaillé  sur  les  fruits  et  les

légumes. Au programme : Quiz et jeux,
visite d'une ferme pédagogique où nous
avons été accueillis par Jeannine. Elle
nous a expliqué la culture des fruits et
nous a fait voir une ruche d'abeilles et
de nombreux animaux en liberté.

E

Puis,  nous  avons  réalisé  des  recettes
de cuisine avec Aurélie des ateliers de
« Délicieusement  Vôtre ».  Au  menu :
choux  de  Bruxelles  aux  lardons,  cake
au brocolis, moelleux au chocolat et à la
courgette… et un tas d'autres recettes. 

Les  gagnants  du  Concours  de  Dessin
«La danse des fruits et des légumes »
retrouveront  leurs  œuvres  dans  ce
calendrier des saveurs.

Léonard

Dessin de Jassem, gagnant du 
concours de dessins

 le « Calendrier des Saveurs »
est téléchargeable 

sur le blog du CME :
 http://cme69110.overblog.com/

http://cme69110.overblog.com/


LA RENTREE DU CME : 
DECOUVERTE POUR LES NOUVEAUX ELUS

ous  ensemble,  anciens  et
nouveaux  élus,  nous  nous
sommes  retrouvés  pour  une

grande après-midi. Nous avons fait
des  jeux  pour  mieux  connaître
notre ville, un grand goûter dans le
parc  de  la  Mairie  et  nous  avons
rejoint  la  salle  du  Conseil
Municipal  pour  la  première
Assemblée  Plénière  de  l'année.
Chacun  de  nous  a  présenté  ses
projets  aux  élus,  à  l'adjointe  au
Maire et aux spectateurs. Sacha a
bien  aimé  l'après-midi  de
rencontre surtout quand on posait
des  questions  au  micro  lors  de
l'assemblée. 

T

Sacha et Romane

 C'EST QUOI LA CULTURE ?
omane et Zoé ont eu l'idée de mieux
connaître  les  monuments  de  notre
ville.  Pour  cela,  nous  avons  joué  à

différents  jeux :  d'après  des  définitions,  il
fallait trouver le monument qui correspondait :
la Tour Chappe, l’Aqueduc, le monument aux
Morts, la Pagode…

R
Dans les prochains mois,  nous enquêterons
sur  le  monument  de  notre  choix  et  nous
réaliserons un petit guide sur Sainte Foy.

Sacha et Romane

Présentation des Projets par Romy 
lors de l'Assemblée Plénière

Découvrez le trombinoscope de 
vos élus dans ce numéro !



VENEZ JOUER AVEC NOUS !
ne grande après-midi  jeux a eu lieu
en  novembre  avec  la  ludothèque
Kidijeux.  Une  quarantaine  d'enfants

étaient  présents.  Nous  pouvions  choisir  le
jeu  que nous voulions :  jeu  de société,  de
construction, de logique, de hasard… « C'est
un moyen de passer du temps ensemble »
expliquent Calliste et Flavie. On vous attend
l'année prochaine pour une nouvelle après-
midi !!!

U

Calliste et Flavie

COLLECTE DE JOUETS
ors de l'après-midi jeux, nous avons collecté des
jeux pour les enfants des « Restos du Cœur ».
Nous avons emballé plus de 160 jouets, c'était un

long travail !
L
« J'espère  que  les  figurines  Stars  Wars  et  que  la
voiture Cars rendront un enfant heureux. ». 

Lounès

EN BREF

L'EAU C'EST PRECIEUX

Un  robinet  qui  fuit  pendant  1  heure
consomme 4/5 litres d'eau : Quel gâchis!
Nous avons besoin de l'eau chaque jour
pour se laver, boire, arroser des plantes…
On la connaît sous trois formes : vapeur,
liquide et glace. Les élus de la Commis-
sion Environnement et Sécurité vont par-
ler  de  l'eau  et  découvrir  tous  ses  mys-
tères.

Fanny et Calliste

COMMEMORATION 

Pour  le  11  novembre,  nous  avons
rendu  hommage  aux  victimes  de  la
Première Guerre Mondiale.  Pour cela,
nous  avons  lu,  avec  le  Conseil  de  la
Jeunesse,  un  poème de  Jacques-Hu-
bert Frougier. Nous avons aussi dépo-
sé une gerbe de fleurs devant le Monu-
ment  aux  Morts  et  chanté  la  Mar-
seillaise.

Lounès et Léonard

DATES A NE PAS MANQUER :
Mercredi 2 mars de 17h00 à 18h00 : ASSEMBLEE PLENIERE- Au Méridien

Samedi 2 avril après-midi : CAP SUR HANDISPORT-Gymnase du Plan du Loup

Quentin, Kevin et Karl ont fabriqué la 
voiture du futur !


