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Nouveau logo du CME
Les boîtes à lunettes
pour Madagascar

Cérémonie commémorative

Nous vous souhaitons
une bonne année !

À toi de jouer
Mots croisés :

Mots mêlés :
NAPOLEON
PARIS ; ENFANTS ;
SENATEUR ; LUNETTES
PROJET ;
COMMEMORATION
MUSEE ; PARC
RECREATION

Mairie d’Ablon-sur-Seine - Ne pas jeter sur la voie publique

Le trac avant la cérémonie
des Voeux du Maire

En t’aidant de ce que tu viens de lire,
retrouve les mots correspondant aux
définitions .
1. Institution politique française qui constitue, avec l’Assemblée Nationale,
le Parlement. Il siège au Palais du Luxembourg à Paris.
2. On l’appelle aussi Hôtel de ville.
3. Eric Grillon est le Maire de cette ville.
4. C’est la cinquième plus grande île du monde.
5. C’est la salle des séances du Sénat. Elle est en demi-cercle.

Les élus du CME

NAPOLEON ; PARIS ; ENFANTS ; SENATEUR ;
LUNETTES ; PROJET ; COMMEMORATION ; MUSEE ;
PARC ; RECREATION

Les solutions :

Retrouve les mots de la liste. Les mots
s’écrivent en horizontale ou en verticale :
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Année 2016-2017

Le CME en visite au Sénat
Le sénat examine les projets de loi et vérifie
que les lois votées sont bien appliquées.
Nous avons été accueillis par un guide.
Puis on a visité plusieurs salles : la
salle du livre d’or, la bibliothèque,
l’hémicycle et la salle des conférences.
Dans l’hémicycle, on s’est assis sur les
sièges des sénateurs et des ministres
et ensuite, nous avons pu assister à une
séance des questions au gouvernement.

L’opération lunettes nomades

Ensuite il y a la salle du livre d’or où il n’y
pas de livre mais beaucoup d’or. Tout se qui
se trouve dans la salle appartenait à Marie
de Médicis qui était la femme d’Henri IV.

Lunettes nomades est un projet qui consiste
à mettre des lunettes dans plein de boîtes
placées,
partout
dans la ville d’Ablon.

À la fin de la visite, nous sommes allés dans
une salle où se trouvait l’exposition sur
Alain-Poher qui a été président du sénat et
maire d’Ablon-sur-Seine.

Quelques mois
plus tard, on
récupère les
boîtes. Après,
les enfants du
CME sont allés
à la maison de
l’environnement
pour déposer
toutes les boîtes
qui iront dans l’avion qui va à Madagascar
pour ceux qui ne voient pas bien. Elia

Et tout à la fin. Nous avons fait une photo
sur l’escalier d’honneur.

Lina

Le projet « Lunettes nomades » (lancé
par aviation sans frontières et l’ADP),
Aéroport de Paris consiste à récolter des
lunettes pour les envoyer à Madagascar.

Après cela, le guide
nous a montré la bibliothèque du sénat.
Nous sommes entrés dans la bibliothèque.
Il y a des peintures sur les plafonds
et nous avons compté 370 000 livres.
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Le 31 mai, nous sommes
partis à la Maison de
l’Environnement pour la
cérémonie des lunettes
où nous les avons remis
à l’association « Aviation
sans frontières ». Djéhane
Je pense que la cérémonie « Lunettes
nomades » a été bien. Notre ville a récupéré
environ 330 paires de lunettes. Fodie
Nous avons vu un film sur les personnes
avec des problèmes de vue à Madagascar.
Nous avons aussi vu un diaporama photos.
Nicolas

Les projets à venir
pour que plus de personnes viennent à
vélo et pour éviter les embouteillages.

En poursuivant la visite, nous sommes
allés dans la salle des conférences . C’est
là où les sénateurs peuvent se reposer, lire
un livre ou travailler.
Il y a aussi le Trône de Napoléon Ier sur
lequel il y a un « N ».

Nous avons créé des boîtes et nous les
avons mises à l’Espace culturel, à l’Espace
des enfants et à la
mairie. Nous avons
récupéré les boîtes et
avons récolté beaucoup
de lunettes.

Le premier projet est « Les parkings
à vélos dans les écoles Pasteur ». Ce
projet consiste à installer des parkings
à vélos dans les cours de récréation

Le second projet est « La propreté dans
les cours de récréation ». Ce projet
vise à avoir des cours plus propres,
et à prévenir les enfants de ne pas
jeter les papiers de goûter par terre.
Nicolas
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