Le

CME de Béligneux :

13 ans d’expérience
et déjà 66 projets différents !

SOLIDARITE
- Participation au téléthon
- Collecte de jouets et de vêtement au profit de l’orphelinat « un enfant, une vie » au Bénin
- Après-midi jeux de société avec les aînés de la commune
- Vente de calendriers et de cartes de vœux et de plantes aromatiques pour financer une sortie aux enfants de de
l’orphelinat « un enfant, une vie » au Bénin
- Réalisation d’un court métrage sur « la différence »
- Après-midi contes à la maison de retraite
- Visite des restos du cœur
- Fabrication de chocolats de Noël pour les bénéficiaires des restos du cœur
- Atelier cuisine à la maison de retraite
- Financement de plantations pour l’orphelinat « un enfant, une vie » au Bénin
- Plantations pour le jardin des 5 sens à la maison de retraite
- Collecte de bouchons au profit de l’association « bouchons d’amour »
- Collecte de jouets pour le secours populaire d’Ambérieu-En-Bugey

SPORT
- Organisation de tournois multisports
- Tournoi handisport
- Organisation de jeux collectifs sur le temps méridien

CULTURE
- Pièces de théâtre : sur l’environnement, sur un conte africain, sur un texte écrit par les enfants traitant des liens
familiaux
- Concours artistique à partir de déchets recyclables
- Visite de la base aérienne d’Ambérieu-en-Bugey
- Brochure des activités proposées pour l’été aux alentours de Béligneux
- Visite de l’aquarium de la Mulatière avec les ainés de la commune
- Participation au festival « un autre monde » à Montluel
- Soirée jeux de société
- Concours photo « notre belle nature »
- Jeu de piste sur l’histoire de notre commune
- Visite de la bibliothèque de Chânes puis réalisation d’un panneau pour sensibiliser nos camarades à la lecture
- Décoration et installation d’une boîte à livres à La Valbonne

ENVIRONNEMENT
- Rédaction d’un livret de sensibilisation à l’environnement « sauve ta planète »
- Visite d’un centre de tri sélectif
- Affichage pour le respect de la propreté des zones de tri sélectif
- Sensibilisation des habitants de la commune à l’importance du tri : articles, magnets…
- Organisation d’une chasse aux déchets
- Campagne d’affichage sur le respect de la nature
- Organisation de la semaine de l’environnement à l’école : jeux, panneaux de sensibilisation
- Film sur le tri sélectif
- Ramassage des déchets sur la commune
- Opération Terracycle pour le recyclage des stylos
- Installation d’un jardin potager devant le périscolaire
- Sensibilisation au gaspillage au restaurant scolaire
- Création d’un jeu de société sur le gaspillage alimentaire
- Installation et fabrication de nichoirs à oiseaux
- Fabrication d’une cabane à insectes
- Opération Recylum sur le recyclage des ampoules et soutien aux actions d’électriciens sans frontières au Burkina Faso
- Fabrication et installation de bacs aromatiques partagés
- Article sur l’épuisement des ressources naturelles
- Livret sur le potager BIO (conseils, recettes d’engrais, alternatives aux pesticides).

SECURITE
- Petit film sur la sécurité en vélo
- Réflexion sur le traçage d’un nouveau passage piéton à Béligneux village
- Dessin d’un panneau de signalisation pour inciter à réduire la vitesse aux abords de l’école
- Livret des bonnes conduites en tant que piéton
- Film sur la sécurité dans le bus scolaire

DIVERS
- Opération vêtements oubliés à l’école
- Participation à la restauration du city stade
- Journée troc de jeux
- Rénovation de la fresque du préau de l’école élémentaire
- Film de présentation du CME pour les futurs candidats
- Rénovation des arrêts de bus
- Boîte à idées à l’école élémentaire
- Planning de ramassage des déchets dans la cour
- Décorations de Noël pour la place Giabicconi
- Fabrication et installation de décors pour le rond-point de la mairie
- Travail sur l’équilibre alimentaire et choix des menus du restaurant scolaire
- Organisation de la grande lessive
- Panneaux de sensibilisation aux dangers des écrans et distribution d’un test de dépendance
- Installation d’une boîte à soucis à l’école élémentaire
- Sensibilisation au respect de la propreté des toilettes de l’école
- Film sur le cyberharcèlement
- Panneaux d’indication pour les enfants prenant les bus scolaires

