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Après-midi Jeux : LE CME vous invite à 
une grande après-midi jeux le 01 avril ! 

Les secrets d’une salle de cinéma : Visite
du Ciné Mourguet et découverte de ses 
secrets...

Le CME fait travailler le facteur… : 
Correspondance avec les personnes âgés

Découverte des petites bêtes… : qui sont 
les insectes qui nous entourent ?

Visite du Cinéma



GRANDE APRES-MIDI JEUX

e CME et la Ludothèque Kidijeux
organisent une grande après-mdii
jeux le samedi  01 avril  2017 de

14h30 à 17h30 à l’espace culturel. 
L
Au  programme :  jeu  sensoriel,  grand
jeux en bois, jeux de construction, de
société…

Après-midi réservée aux enfants !
Inscription obligatoire  

(document en pièce jointe)
nombre de places est limité. 

Sacha et Antonin

LES SECRETS D’UNE SALLE DE CINEMA

in  janvier,  nous avons visité le  Ciné
Mourguet avec Jean-Baptiste qui est
projectionniste.  Nous  avons  pu  voir

les deux salles,  une très grande et l’autre
plus petite. Il nous a expliqué que pour les
personnes sourdes, il y a avait des séances
où  le  film  était  sous-titré  et  pour  les
personnes  malvoyantes,  elles  ont  un
casque  qui  leur  permet  d’entendre  la
description  des  actions.  Ensuite,  nous
avons découvert les salles de projections. Il
y a des « taaaas » de choses compliquées.
« J’ai  vu  un  gros  projecteur,  c’était
impressionnant » !

F

Swan

Visite du Cinéma, découverte de la salle de projection

Après-midi jeux de 2015



LE CME FAIT TRAVAILLER LE FACTEUR

our  les  fêtes  de  fin  d’année,  la
Commission  Solidarité  et  Vie
Quotidienne  a  rédigé  des  cartes

de vœux pour  les personnes âgées de
l’hôpital. Certains n’ont pas beaucoup de
courrier…  Recevoir  une  lettre  leur  fait
drôlement plaisir. 

P
Ils  nous  ont  ensuite  répondu  avec  une
immense  lettre  en  signant  avec  leur
prénom. 
Depuis, plusieurs échanges ont eu lieu ;
nous parlons de vacances, de loisirs, de
rhume, de crêpes… En juin, nous irons
les rencontrer pour passer un après-midi
tous ensemble.

Margot et Louise

DECOUVRIR LA VIE D’UNE DAME AVEUGLE

nne-Marie est malvoyante… Elle est
venue  à  notre  rencontre  avec  sa
chienne-guide :  Fissa.  Nous  lui

avons posé plein de questions sur sa vie de
tous les jours : Comment est-elle devenue
aveugle ? Comment se déplace-t-elle ? Elle
nous a aussi montré les nombreux gadgets
qui l’aident au quotidien et nous a expliqué
le braille  (c’est  une écriture en relief  pour
que  les  personnes  malvoyantes  puissent
lire). C’est très compliqué… 

A

Fissa  comprend  tous  les  ordres  d’Anne-
Marie. Quand on lui a enlevé son harnais,
elle a compris que son travail était fini… Elle
gambadait de partout et nous avons pu la
caresser.

Ensuite, on est allés dehors en binôme : un
avait les yeux bandés et l’autre le guidait…
il  faut  bien  communiquer  pour  ne  pas
tomber !

Sacha et Antonin

Anne-Marie, Fissa et les élus du CME

Aymeric guide Paul qui a les yeux bandés

Les cartes créées par les enfants



A LA DECOUVERTE DES INSECTES...

ous  avons  rencontré  l’AGUPE
(association  pour  la  protection  de
l’environnement) qui nous a parlé des

insectes. Un insecte est composé d’un thorax,
d’un abdomen et d’une tête. Nous avons posé
plein  de  questions  aux  bénévoles*.  Savez-
vous que les limaces sont des mollusques ? Et
qu’il existe des milliers de sortes de papillons ?

N

Nous sommes aussi allés dans le parc de la
Mairie  où  nous  avons  cherché  les  nichoirs
fabriqués  l’année  passée  par  le  CME…
Saurez-vous  trouver  les  4  nichoirs  qui  se
cachent dans le parc ?

Eve
*Un bénévole est une personne qui est membre d’une 
association et qui ne touche aucun salaire pour cette 
activité.

PROTEGEONS NOS ANIMAUX

our éviter les abandons d’animaux 
de compagnie, nous allons faire des 
dessins pour donner des conseils 

avant d’adopter son nouvel ami. Vous les 
retrouverez dans le prochain P’tit Mag du 
CME !

P
Eve

CONCOURS DE DESSIN : PROLONGATION !!!

ous souhaitez participer au Concours de
dessin :  « Mes  moments  de  bonheur  à
Ste Foy ? »….Il vous reste encore un peu

de  temps…  Jusqu’au  16  mars. Pour  cela,  il
vous  suffit  d’envoyer  votre  dessin  avec  le
bulletin  d’inscrption que vous trouverez sur  le
blog  du  CME :  http://cmesaintefoy69110.over-
blog.com/

V

Le  gagnant  remportera  un  assortiment  de
feutres  et  les  15  meilleurs  dessins  seront
affichés à la bibliothèque.

A VOS CRAYONS !!

Margot et Louise

PROCHAINES DATES DU CME 
CONCOURS DE DESSINS :  envoyez vos dessins avant le 16 mars

Après-midi jeux sur inscription : samedi 01 avril 2017 de 14h30 à 17h30 - espace culturel

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

