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Une bonne action
La troupe du CME s'est engagée à tenir un stand
Téléthon 4 soirs en fin d'année lors de la sortie
des écoles.
Le CME s'est retrouvé de 16h30 à 18h pour vendre
des bricolages qui ont été fabriqués par le CME et
pendant les temps périscolaires du midi et du soir.
le CME a ainsi récolté la somme de 350 euros
au profit du Téléthon.
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INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
N o u s a v o n s e u l ’ o c c a s i o n d e p o u v o i r p a r t i c i p e r à u n s t a g e d e Qs eUcOo Iu rDi sEmNe ErU
é aF l iÀs éS O U C I E U
par un pompier.
Nous avons donc appris :
-à soigner les brûlures.
-à faire des massages cardiaques.
-à éloigner le danger si cela est possible.
-à faire des garrots. C’est une sorte de bandage que l’on peut utiliser
pour stopper le sang.
-comment vérifier l’état d’une personne après une perte de connaissance.
-comment réagir face à une situation de malaise.
Nous vous rappelons les numéros importants : 18 les pompiers,15 le Samu,
112 appel d’urgence valide en Union Européenne et 17 la police.
Nous tenons à remercier le pompier qui nous a initiés aux gestes de premiers
secours et également la mairie.

Par Thida et Eloïse

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
Les vœux du Maire se sont déroulés
à l’espace Flora Tristan le vendredi
7 janvier 2022.
Cette année, du fait de la Covid, ces
vœux ont été filmés et retransmis sur le
site internet de la mairie.
Il y avait 4 enfants du CME*, 3 enfants
du CMJ*, le maire et 4 conseillers
municipaux.
Le CMJ et le Maire ont fait un discours,
le CME a présenté l’équipe et a parlé
de son programme.
Bonne année et Bonne santé à tous !
(CME*: Conseil Municipal Enfants,
CMJ* : Conseil Municipal jeunes)

Par Juliette
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RECETTE
les bugnes
1) Mélanger 40g de beurre avec 2g de sel et 30g de sucre .
2) Ajouter deux œufs et une cuillère à café de fleur d‘oranger.
3) Puis rajouter 200g de farine.
4) Laisser reposer 2 heures.
5) Faire chauffer 0,5 d’huile de friture ou de pépin de raisin à 180°.
6) Étaler la pâte puis faire des losanges.
7) Plonger les losanges dans l’huile.
8) Laisser cuire 30 s de chaque côté.
9) Retirer les bugnes et poser- les sur du papier absorbant puis saupoudrer les bugnes
de sucre glace.

BON APPÉTIT !

Par Lucas
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QUOI DE NEUF À SOUCIEU

AVRIL 2021

COUP DE COEUR
Dessine et Devine
À partir de 8 ans et +
Ce jeu se joue de 4 à 8 joueurs en équipes de même
nombre.
Chaque joueur met une ardoise sur son front et se munit
d’un stylo. Il lance le dé, prend la carte au-dessus du
paquet et lit le dessin à faire, en fonction du nombre du
dé. Il retourne le sablier et se met à dessiner,
à l’aveuglette, le dessin sur l’ardoise pour le faire deviner
aux membres de son équipe. On peut aussi adapter le jeu
en jouant à 2 et en se faisant deviner les dessins.
La première équipe qui remporte 15 points a gagné.
C’est un jeu amusant que j’ai adoré !

Par Léonie

idées de sorties
J’HABITE SOUCIEU EN JARREST DEPUIS LONGTEMPS ET VOICI QUELQUES SORTIES QUE
J’AIME FAIRE AVEC MA FAMILLE :

Des sorties en plein air :
• Se balader en faisant du géocaching.
C’est une sorte de chasse aux trésors.
Grâce à une application nous avons des indices
pour trouver des caches et nous pouvons échanger
des petits cadeaux entre joueurs, en les cachant
dans la boite trouvée.
• Aller au parc de Lacroix- Laval, au parc de la Tête
d’Or, au lac d’Yzeron.

Des sorties à l’abri :
• Le musée de l’Illusion
à Lyon, on ressort tout
étourdi avec plein d’illusions
en tête et on a envie d’y
retourner.
• Le musée des Confluences
• Le cinéma (une fois on y est
allé à pied en passant par la
rivière, en Barrel, c’était
super)
• Le bowling

Par Timéo
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