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L’hiver, les oiseaux ont faim !!!

Cap sur Handisport- Gymnase Barlet- OUVERT A TOUS !!!

Et d’autres actualités...

Nouvelle année, avec les 
personnes âgées

Les actualités du Conseil Municipal d’Enfants



Atelier P’tit Mag
epuis  plusieurs  années,  nous
rédigeons, à tour de rôle, le P’tit Mag
du CME en compagnie  de Françoise

Buffière, journaliste du Progrès. Dans chaque
numéro,  nous  donnons  toutes  les  actualités
du  CME !  Le  P’tit  Mag est  ensuite  distribué
aux élèves de la Commune en classe de CE2,
CM1 et CM2. Certain d’entre nous ont aussi
eu  l’occasion  de  mettre  à  jour  le  blog  du
CME :

D

h  ttp://cmesaintefoy69110.over-blog.com/

Margot et Marguerite

Et si on faisait du Handisport ?
Qu’est-ce que le Handisport ?
C’est du sport adapté aux personnes
handicapées
Pourquoi  le  CME  organise  une
journée handisport ?
Pour mieux comprendre le handicap
en  se  mettant  dans  la  peau  d’une
personne  à  mobilité  réduite  ou  non
voyante. 
Quelles  sont  les  activités
proposées ?
Il  y  aura  du  handibasket,  de
l’escalade les yeux bandés, du ping-
pong et du tir à l’arc assis, du torball ,
un  atelier  braille  et  langage  des
signes,  un  parcours  en  fauteuil
roulant...

Plus d’infos sur le tract ci-joint

A retenir :
Samedi 17 mars 
de 14h00 à 18h00
Au gymnase Raymond Barlet,
Entrée :  10  bouchons  pour
l’association Handichiens

Jean, Swan et Eve

Parcours les yeux bandés, handibasket, tir à l’arc assis...

Les rédacteurs du P’tit Mag

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


Comment améliorer la propreté canine ?
onsieur  Bavozet,  élu  à  la  Mairie,  qui
s’occupe du cadre de vie à Sainte Foy est
venu nous parler de la propreté canine. Il

est important d’éduquer son chien et que le maître
adopte  les  bons  gestes  d’hygiène.  Par  exemple,
avoir toujours un sac à crottes avec soi pour éviter
de  marcher  dessus  et  d’en  avoir  plein  les
chaussures !  Que  peut-on  faire ?  Après  avoir  dit
« Bonjour », conseiller aux maîtres de ramasser les
déjections canines et de les jeter dans la poubelle
la plus proche !

M

Andréa et Philippine

L’hiver, les oiseaux ont faim...
...Le  CME a fabriqué avec des personnes
de l’AGUPE (association fidésienne pour la
protection  de  l’environnement)  des
mangeoires.  Chacun  d’entre  nous  a  pu
repartir avec sa mangeoire et la mettre sur
son balcon ou dans son jardin. Nous avons
aussi discuté et échangé sur les oiseaux. 
Connaissez-vous  ceux  qui  sont  sur  la
Commune ? Il suffit de bien les observer et
peut-être  que  vous  pourrez  voir  des
mésanges,  des rouges-gorges ou des pic-
verts... 
Vous souhaitez fabriquer un mangeoire ?
Il suffit d’une brique de jus de fruit, des bons
ciseaux, du ruban adhésif, ficelle ou fil de fer
et  un pique en bois  et  rendez-vous sur  le
blog du CME pour le tutoriel !

Philippine et Andréa

Apprenons les gestes de premiers secours
’est  ce  que  les  élus  de  la
Commission  solidarité  feront  début
mars !  Grâce  à  Luc,  bénévole  de

l’association  des  Secouristes  de  la  Croix
Blanche, nous allons apprendre les gestes
qui  sauvent.  Ainsi  nous pourrons aider  les
personnes en détresse !

C
Sana et Hélèna

Ema, Léane, Andréa et Philippine ont fabriqué 
leurs mangeoires



Les personnes âgées et nous !
n  janvier,  nous  avons  choisi  de
passer  un  après-midi  avec  les
personnes âgées de l’hôpital. Nous

leur  avons  distribué  des  cartes  de  vœux
que  nous  avions  réalisées.  Nous  avons
ensuite  joué  tous  ensemble,  chanté,  et
partagé un délicieux goûter : des bugnes et
une galette ! 

E

C’était un super moment !

Sana, Marguerite et Margot

L’Atelier Multimédia
uelques-uns d’entre nous, ont
la  chance d’assister,  tous les
mercredis  après-midi  à  des

séances  informatiques  avec  Hubert,
animateur et informaticien à la MJC.
Depuis,  le  début  de  l’année,  nous
avons  déjà  utilisé  des  stylos  3D  et
nous sommes en train d’apprendre le
logiciel : Bryce 7 pour imaginer notre
ville  dans  le  futur.  Nous  réaliserons
aussi des panneaux pour l’après-midi
Cap sur Handisport.

Q

Hélèna

Date importante :

Cap sur Handisport
Ouvert à tous !

Samedi 17 mars de 14h00 à 18h00 
au Gymnase Raymond Barlet

Ema et Léane ont bien décoré leurs 
petites boules

Découvrez le blog du CME :
 http://cmesaintefoy69110.over-blog.com

Les apprentis informaticiens au travail !

On s’amuse bien !


