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Nous avons encore plein d’idées à réaliser 
pour vous dans chaque commission :
-  La Commission Solidarité : 

elle vous aide à offrir le meilleur !
-  La Commission Environnement : 

elle est 100% naturelle.
-  La Commission La Ville : 

elle est là pour tous les enfants de Schilick.
-  La Commission Loisirs : 

elle ne va pas vous ennuyer…
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CME EXPRESS

Salut, 
nous sommes les enfants du CME 
et nous allons vous présenter  

nos super-projets.
Nous avons déjà réalisé plusieurs projets  

que vous aviez choisi en 2019 : 
la Kermesse Solidaire, le cours de cuisine 

et le Ramassage des déchets.

Alerte, 
opération verte !

Cours 
de cuisine

Kermesse 
Solidaire

« Plus de nature, moins de déchets ! » 
Commission Environnement.

« Un beau projet pour réaliser 
les rêves des enfants »

Commission Solidarité et Commission Loisirs.

« On peut cuisiner et s’amuser ! » 
Commission La Ville.

Le 5 juin, à 9h30, au Collège Leclerc, nous 
avons ramassé les déchets dans le quar-
tier des maréchaux. Nous avons été ai-
dés par le CMJ et le service technique 
de la Ville. Nous avons vu qu’il y avait 
plusieurs choses à changer pour que la 
ville soit plus propre ! Il y avait beau-
coup trop de canettes par terre.
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Ce projet s’est passé le samedi 12 octobre, de 
12h à 17h, au Parc de l’Aar de Schiltigheim.
Il y avait des jeux d’adresse, un vélo à smoo-
thie, stand pour manger, un concours de des-
sins, un parcours d’obstacle, une scène où un 
groupe de musique est venu performer. L’as-
sociation Les Petits Débrouillards nous ont 
aidé avec une animation scientifique avec 
des jeux et de la magie. 
On a récolté plus de 500 euros pour l’asso-
ciation Rêves, pour pouvoir aider à réaliser 
les rêves des enfants.

Nous sommes allés aux Halles du Scilt, 
pour animer un atelier de cuisine pen-
dant la Fête de la Gastronomie. C’était 
vraiment très amusant : nous avons pu 
découvrir plein de délicieuses recettes.
Nous avons continué notre projet de cours 
de cuisine en allant à la Résidence de l’Aar 
de Schiltigheim, le mardi 25 février 2020, à 
14h30, pour faire un atelier de pâtisserie 
intergénérationnel. Au menu, il y avait des 
crêpes, des gaufres et nous avons pu les 
manger tous ensemble, conseillers munici-
paux enfants et personnes âgées, et aussi 
répondre à des questions que nous vou-
lions leur poser, pour apprendre à mieux se 
connaître.

Un ours, ce n’est pas qu’un animal  
qui hiberne, mange du miel et du poisson. 
C’est aussi la liste de tous les participants 
d’un journal, comme le comité de rédaction 
et d’illustration.

CHARADE
Mon premier est la première 
partie du mot du sous-titre 
du journal.
Mon second est un liquide 
indispensable pour vivre.
Mon tout est quelqu’un qui 
respecte la nature.

Réponse : Écolo

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

JEU 
 

7 différences
trouve les



Nom :  
Prénom :  
Mail des parents :  
Numéro des parents : 

Signature des parents : 

Signature de l’enfant : 

J’autorise la Maison du jeune citoyen à prendre contact avec mon enfant  
pour confirmer sa participation À L’UN DES PROJETS SUIVANTS :

 ÉCO VÉLO (N’oublie pas de venir avec ton vélo et ton casque !) 
 Grande collecte pour les animaux 
 FUN DAY 
 Rencontre autour du jeu

Formulaire à retourner à la Maison du jeune citoyen, 7 rue des Pompiers 67300 Schiltigheim 
Sarah GOMA-CROUZET - 03 88 83 84 80 / sarah.goma-crouzet@ville-schiltigheim.fr

FUN DAY

Grande 
collecte 
pour les animaux

Éco Vélo

Rencontre  
autour du jeu

« Venez faire du sport tout en vous amusant »
Commission Loisirs.

« On peut tous aider les animaux sans famille ! »
Conseil Municipal des enfants.

« Vélos pas chers, c’est une affaire ! Vélos super,  
ça va vous plaire ! » Commission Environnement.

FORMULAIRE DE Contact

« Un projet solidaire haut en couleurs ! »
Commission Solidarité et Commission La Ville.

C’est une manifestation sportive et festive qui va se 
dérouler avant la fin de l’année, avec des lots à gagner, et 
plusieurs sports à découvrir.
Le but sera de réaliser plein de challenges sportifs, avec des 
sports comme la gym acrobatique, la zumba, le cheerleading.
Nous travaillons en commission pour pouvoir vous proposer 
bientôt une date pour ce projet !

Pour réaliser ce projet, 
la Commission La Ville a 
visité la SPA de Stras-
bourg le mardi 22 jan-
vier. Nous avons vu des 
chiens, des chats, des 
lapins, des cochons et 
des oiseaux qui atten-
daient des familles pour 
les adopter. 

Nous voulons récupé-
rer des anciens objets 
non utilisés comme des 
couettes, des laisses, 
des jouets pour ani-
maux avec une grande 
collecte dans les écoles 
pour aider les animaux !

Nous voulons vous pré-
senter notre journée 
Eco Vélo avec nos parte-
naires pour ce projet qui 
seront La Schilyclette, 
CADR67 et l’OSCAL.
On travaille pour vous 
proposer une journée où 
il y aura 3 activités ex-
près pour les enfants : 
apprendre à réparer son 
vélo, apprendre à mieux 
faire du vélo en ville et 
apprendre à customiser 
son vélo.

Pour la Bourse à Vélos, 
animée et encadrée par 
la Schilyclette, vous 
pourrez déposer votre 
vélo non utilisé et même 
en acheter un nouveau. 
C’est trop cool ! Nous 
vous donnerons bientôt 
une date, dès que nous 
pourrons, pour le projet 
Éco Vélo. S’il t’intéresse, 
n’oublie pas de remplir 
le formulaire de contact 
juste en bas!

Nous voulons avoir une correspondance avec un 
enfant malade ou en situation de handicap, pour 
lui demander s’il a envie de nous rencontrer et de 
créer une journée de rencontre sur le thème des jeux 
vidéo.
Pour mieux comprendre ce que c’est d’avoir un 
handicap, nous avons fait des débats sur la 
discrimination à l’école et les différences.

On s’est rendu compte 
que les enfants avec un 
handicap rencontrent 
des difficultés même à 
l’école.
Nous souhaitons que 
les enfants, rien qu’en 
lisant la lettre que nous 
allons leur écrire, aient 
une bonne impression et 
que lorsque nous jouions 
avec eux, ils se sentent 
heureux et bien.

Ensuite, on va imaginer 
ensemble un système 
pour emprunter des 
jeux à la Maison du jeune 
citoyen, pour tous les 
enfants, à l’aide de la 
Commission La Ville.
On vous tiendra bientôt 
au courant pour la date 
de ce projet !

CME

Vous aurez plus  
d’informations 

très bientôt, 
si vous voulez 

nous aider.


