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LYCEE

TECHNIQUE PRIVE

42110 FEURS

PORTES
OUVERTES
SamEdi 25 janViER 2020
de 9h à 13h
SamEdi 14 maRS 2020
de 9h à 13h
Présentations métiers et formations, Conseil
en orientation, Accueil famille, Espaces jeux, Promotion
Produits du terroirs

PlUS d’infOS SUR
www.facebook.com/lyceedupuitsdelaune

17, rue Louis BLanc
TéL. 04 77 26 11 65

www.lepuitsdelaune.fr

Lycée Professionnel Privé
Jean Baptiste d’Allard
3

ème

Prépa Métiers - CAP – Bac Pro

Lycée des métiers des services et soins à la personne
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Vente - Sanitaire et Social - Coiffure – Esthétique

Portes Ouvertes
Vendredi 20 mars
16h-19h

Samedi 21 mars

8h30-12h30 et 13h30-16h

7 rue du Bief – 42601 Montbrison

Téléphone : 04.77.58.15.89 – Courriel : contact@jbdallard.com – Site : www.jbdallard.com

UNE COMMUNAUTÉ
PORTÉE PAR NOS VALEURS
ET DES ACTEURS ENGAGÉS
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> La DDEC (Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique)
> L’OGEC (Organisme de Gestion)
> L’APEL (Association des Parents
d’élèves de l’Enseignement Libre)
> Les personnels enseignant et
non enseignant
> Les parents
> Les enfants et jeunes
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Une école et un collège
au cœur du bassin forézien
Maternelle-Primaire
B.P. 86 - 21 rue Gambetta 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 47 69
e-mail : ecole-champagnat-direction@orange.fr

Collège
B.P. 86 - 1 rue Jules Ferry - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 12 68 I Fax. 04 77 26 32 78
e-mail : champagnat.direction@orange.fr
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ALLER
AUX PÉRIPHÉRIES
Nous souhaitons rejoindre chaque enfant sur son chemin de vie, pour l’aider à
affronter ses fragilités et découvrir toutes ses richesses. Il pourra ainsi vivre et se
construire dans le partage, le don de soi, et la charité.

PROJET
ÉDUCATIF

Charité

Partage

Don de soi

Richesses

Chemins de vie Fragilités

OSER
L'INVENTIVITÉ

CULTIVER
LE GOÛT DE L'EFFORT
Dans le respect du rôle de chaque partenaire éducatif, nous
encourageons chacun à rechercher son excellence personnelle.
Nous développons le goût du travail de l’engagement, de la
satisfaction, et de la réussite, afin de construire
la personne et l’avenir de l’élève. Chacun est invité à avoir l’ambition et la volonté de se dépasser pour atteindre sa vraie liberté.

Excellence

Travail

Réussite
Satisfaction

Ambition

Engagement

Liberté

Volonté

Nous envisageons notre mission éducative
avec audace, créativité et esprit d’initiative.
En cultivant toutes les intelligences, et en développant tous les talents, nous visons une formation
globale de la personne qui favorise son ouverture à
elle-même, à Dieu, et au monde.

Dieu
Créativité

Audace

Talents

Personne

Intelligence

CROIRE

Initiative

VIVRE

EN L'ÉDUCABILITÉ
C’est avec foi en chaque être, et confiance en l’avenir, que nous
accueillons et accompagnons l’enfant, sous notre regard
bienveillant, juste, et exigeant. Nous l’encourageons à viser sa
propre divinité, afin qu’il grandisse en humanité, et réussisse
dans la vie et sa vie.

LA FRATERNITÉ
Nous souhaitons rejoindre chaque enfant
sur son chemin de vie, pour l’aider à affronter ses fragilités et
découvrir toutes ses richesses. Il pourra ainsi vivre et se construire
dans le partage, le don de soi, et la charité.

Grandir en frères

Humanité

Vie
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Divinité

Avenir

Bienveillance

Confiance

Foi

Maison

Pardon

Caractère propre Communauté

Respect

Famille

Pavé pub 9.6cm de haut Couleur forez 2018

ATION
RENOVde BAIN
SALLE
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Jean-François ESCALON
Experts-comptables
Siège Social
30 boulevard de l’Hippodrome
BP 67 - 42110 FEURS
T
F
M
W

04 77 27 06 00
04 77 27 01 58
contact@couratassocies.fr
www.couratassocies.fr

Tous Travaux de Finition
et Agencement

Autres sites à votre service :





Balbigny (42510)
Montbrison (42600)
Saint-Etienne (42000)
Montrond les Bains (42210)

«Jay»
42130 St Sixte

✆ 06 64 97 07 34
✆ 04 77 24 67 84
jeff.escalon@orange.de

www.maisonneuve.net

agencefeurs@maisonneuve.net
04.77.27.01.71
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age

Nouveaux locaux
avec showroom
ZA Les Places
42110 CIVENS

20 rue du 8 mai
42110 FEURS
06 12 08 62 39
06 63 02 41 78

Toute l’équipe
de Rénard Immobilier
est à votre écoute, vous conseille
dans votre projet immobilier
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Particuliers, professionnels et entreprises
Assurances Auto, Moto, Habitation, Santé,
Prévoyance, Accidents de la vie
Epargne & Services financiers
ORIAS 12068392

Le spécialiste des assurances de prêts
4, rue de la Loire - 42110 FEURS
poirrier.feurs@allianz.fr - 04 77 26 05 50
www.allianz.fr/poirrier

CrossFit
Segusiave

06 64 81 19 65

8

DEVIENT CHAVOT METALLERIE CREATIONS

CMC ZA DES BOIS VERTS
42110 EPERCIEUX SAINT PAUL

CMC
NEUF / RENOVATION

PARTICULIERS / PROFESSIONNELS

FABRICATION ET POSE DE PORTAILS /
GRILLES DE DEFENSE/ PORTES DE
GARAGE / VERRIERES / GARDE CORPS /
PERGOLAS / ESCALIERS / CLOTURES /
MOBILIERS …

Un projet, une idée originale,
n’hésitez plus, contactez nous

CHRISTOPHE : 06 64 69 91 31
ALEXANDRE : 07 66 05 30 73
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Sur les pas de
Marcellin Champagnat
Début septembre, les CM2 et les 6ème partent
une journée sur les pas de Marcellin Champagnat. Les sixièmes vont à la Valla en Gier, lieu
où Marcellin Champagnat a débuté comme
prêtre et commencé sa vie en communauté.
Les CM2 vont à Notre Dame de l’Hermitage à
Saint Chamond pour découvrir la mission et
l’œuvre de Marcellin Champagnat. La communauté Mariste accueille chaleureusement tout ce petit monde par des temps de
rencontres... A midi, au bord de la rivière, un repas est pris tous ensemble. Un
temps de recueillement autour du reliquaire Marcellin Champagnat est proposé
aux enfants et aux jeunes.

des temps
de partage

En fin d’année, ce sont les troisièmes qui vivent cette journée à Notre Dame de
l’Hermitage. Cette journée est ponctuée de moments très forts avec l’intervention des frères maristes mais surtout avec le partage de Jean Marie Petitclerc
(un prêtre catholique salésien). Ces jeunes ont passé beaucoup d’années au sein
du Groupe Scolaire Marcellin Champagnat, nous les avons vus grandir humainement et spirituellement à la suite de Marcellin Champagnat et ce n’est pas fini,
une autre aventure va s’ouvrir à eux...

Pendant l'année
scolaire, deux
Rassemblements
(temps de l'Avent et du Carême)
sont proposés en fin d'après-midi
pour les parents - les enfants
de la Maternelle - les enfants du
Primaire - les jeunes du Collège
et pour la communauté éducative
sur des thèmes variés qui nous
conduisent vers les grandes fêtes
chrétiennes...
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Les Actions
de Solidarité

Des actions solidaires
et caritatives en lien
avec des associations
locales, des
mouvements d’Eglise
comme le Secours
Catholique – la Banque
Alimentaire ou le Père
Noël du Lundi...

Collecte pour le CCAS
Chaque année, pendant la période de l’Avent, les élèves collectent des denrées alimentaires ou des produits d’hygiène pour
le CCAS. Petits et grands participent à cette opération. Ensuite,
les responsables viennent rencontrer les élèves de CE2 pour expliquer leur action sur la commune.
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ALLER AUX
PÉRIPHÉRIES
COLLÈGE

Le de"don"
moelle

Mme FAVARD et Mme NAHMED sont venues à la
rencontre de nos jeunes de 3ème pour les sensibiliser à la question du « don » de moelle et de sang.
A travers leurs témoignages poignants, elles ont
su toucher le cœur de nos jeunes qui sont ressortis
« grandis et changés » par leurs échanges.
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Père Noël du Lundi
Les délégués de 5ème, 4ème et 3ème ont pu rencontrer le Président
de l’Association, M Gagnière, ainsi que des bénévoles et visiter
les salles des urgences de Feurs équipées, grâce à la générosité des Familles de la Grande Famille Champagnat, pour mieux
accueillir les jeunes enfants ou ados. En effet, c’est grâce aux
plus de 4.200€ récoltés l’an dernier que des équipements ont
être financés à Feurs, comme à Roanne, Montbrison ou au
CHU de St Etienne ! Cette année, rendez-vous le 3 avril pour
la 23ème édition du …. Père Noël du Lundi !

pu
l a

On compte sur vous...

Nos jeunes 3ème ont
accueilli les Séniors du
CCAS pour une matinée
d'échanges sur les
nouvelles technologies.

Semaine Verte
CCAS

Ils ont pu mettre en avant leurs
connaissances pour les mettre au
profit du CCAS et ainsi leur démontrer
l'utilisation de l'imprimante 3D et du
casque de réalité virtuelle.
Nous avons passé une très bonne matinée
que nous souhaitons renouveler
pour maintenir ce moment de partage
intergénérationnel.
Les jeunes comédiens du théâtre,
musiciens et chanteurs de l'OPTION MAC
ont également proposé une après-midi
dansante et chantante à la salle des Fêtes
de l'Eden pour partager joie et émotions
avec nos Séniors.
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croire en
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En maternelle,

les élèves sont évalués grâce à un cahier des réussites
construit par les enseignantes du cycle. Puis ensuite, le Livret Scolaire Unique
Numérique recense les progrès de votre enfant dans l’acquisition des fondamentaux. Il se décline de la classe de CP à la troisième.

A l’école Primaire,

L'ÉCOLE SE DÉCOUPE
EN 3 CYCLES :
 LE CYCLE 1 (PETITE SECTION,
MOYENNE SECTION, GRANDE
SECTION), FONDAMENTAL POUR
LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES.
DEPUIS LA RENTRÉE 2019, LA
SCOLARITÉ DES ÉLÈVES DE 3 ANS
EST DEVENUE OBLIGATOIRE.
 LES CYCLES 2 (CP, CE1 ET CE2)
ET 3 (CM1, CM2 ET SIXIÈME) QUI
SONT ARTICULÉS AUTOUR DU
SOCLE COMMUN DE
CONNAISSANCES, DE
COMPÉTENCES ET DE CULTURE.

Parcours
éducatif de
santé

il existe également les parcours éducatifs (de Santé,
d’Éducation artistique et culturelle, Citoyen) qui permettent une acquisition
progressive des connaissances et des compétences s’accumulant tout au long du
cheminement de l’élève. Diverses activités, sorties ou interventions s’inscrivent
dans le cadre de ces parcours.

Prévention des accidents
domestiques
Dans les classes de CP, la Croix Rouge
intervient également sur le thème des
accidents domestiques et de leur prévention. Par des petites mises en situation
concrètes, les élèves réfléchissent aux
bons gestes du quotidien.

La semaine du goût
Pendant la semaine du goût, chaque
classe a préparé une recette à base
de pommes : cake à la compote
(pommes, châtaignes), clafoutis,
tarte aux pommes, compote et
crumble irlandais. Et c’est lors d’un
goûter collectif que nous les avons
appréciées.

14

Premiers Secours
En CE1, CE2 et CM1, La Croix Rouge intervient et propose une première formation
« IPS Junior » avec partie théorique et
pratique.
Ensuite, dans le cadre du lien école-collège, les CM2, en demi-groupes classe,
bénéficient de l’intervention de Mr Tardy,
professeur de SVT du collège, et suivent les
séances d’APS (Apprendre à Porter Secours)
ce qui leur permet en fin de CM2, d’obtenir
l’Attestation APS.

Parcours
citoyen

Conseil des élèves,
une éducation citoyenne
A l’école élémentaire, chaque trimestre,
les élèves élisent deux délégués qui se
réunissent au sein du Conseil des élèves,
en présence d’enseignantes et du chef
d’établissement. Ils représentent leurs
camarades et proposent des améliorations
de la vie de l’établissement.
Ainsi, à chaque conseil, trois propositions
sont retenues.

Conseil
Municipal des jeunes
Les CM2 ont élu en novembre trois élèves
pour renouveler le Conseil Municipal des
Jeunes. Ils participent ainsi activement à la
vie de la commune.

Un permis pour la vie
Comme chaque année, les élèves de
CE2 ont passé leur permis piéton et
participé au traditionnel rassemblement à l’hippodrome le vendredi 24
mai 2019.
Ce jour-là, différents ateliers animés par les partenaires du permis
piéton : Gendarmerie, SDIS, Vinci autoroutes, SNCF, ADTEEP (Transports
scolaires)…leur ont été proposés. Un
temps apprécié par les enfants qui
est aussi l’occasion de se retrouver
avec les écoles du secteur.

Intervention développement durable sur le
thème de l’eau
Les élèves de CE2 bénéficient chaque année de trois séances sur l’eau encadrées par Eric Galichet de la SMAELT ( Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Entretien de la Loise et de la Thoranche).
Ils apprennent le cycle de l’eau mais sont aussi sensibilisés aux problèmes
environnementaux : qualité de l’eau du réseau et de la rivière, nécessité d’économiser cette ressource vitale pour l’homme.

Gaëlle & Sébastien PATISSIER
spécialités glacées, macarons, chocolats

Françoise et Hervé CROZIER
42, rue René Cassin - 42110 Feurs
04 77 26 20 68

4, rue de la République - FEURS

e-mail : labouledorfeurs@orange.fr

Tél. 04 77 26 09 12
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croire en
l'éducabilité
COLLÈGE

Voici quelques
commentaires d"élèves
pris sur le vif à la fin
d'une formation :

C'était super et
très intéressant
car j'ai pu apprendre beaucoup
de choses et corriger de
nombreuses idées fausses.

Je me trouve plus
rassuré et je pourrai mieux
agir en cas d'urgence.
se former au PSC1 est un acte que

chaque citoyen

devrait faire
pour aider les autres en cas de danger.

PSC1
(Prévention et
Secours Civiques
de niveau 1)

Donner deux mercredis
après-midi de son temps

Pour le groupe scolaire M Champagnat, la formation PSC1 s’inscrit dans une
démarche de formation de chaque citoyen. Celle-ci commence à l’école primaire
avec la maitrise de l’APS (Apprendre à Porter Secours) pour les classes de CM2.
Se poursuit pour les élèves délégués des niveaux de 6ème et de 5ème avec les GQS
(Gestes Qui Sauvent) puis le PSC1 pour les délégués de 4ème. Elle se termine avec la
formationPSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) pour tous les élèves
des classes de 3ème. Au sein du groupe scolaire, cette formation est dispensée par
un professeur moniteur PAE3 certifié par le ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse.
Ce diplôme est valable cinq ans pour se présenter à de nombreux examens. Par la
suite chacun est amené à effectuer une formation continue PSC1 au cours de sa
poursuite d’études puis tout au long de sa vie avec le SST (Sauveteur Secouriste
du Travail)…
Cette formation influe positivement sur le comportement de chacun en matière
de gestion des risques, développe le sens civique, la confiance en soi, l’image de
soi et le respect de la personne.

E-enfance

Les 10 et 11 octobre des membres de l’association, reconnue
d’utilité publique, E-ENFANCE, sont intervenus devant toutes
les classes du collège balayant tous les dangers d’internet, le
cyber-harcèlement et proposant également aux plus grands de
3ème une véritable Education aux Médias et à l’Information en vue
du lycée.
Le 10 octobre à 18h, les parents volontaires ont également pu
assister à une conférence. Merci à l’APEL pour le financement de
ces formations indispensables à nos jeunes élèves !
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apprendre de
nombreux gestes

pour

de secours c'est super important.
C'est bien de faire cette formation

elle nous prépare à
agir en cas d'accident, et

car

nous permet de développer des réflexes de
secours pour aider d'autres personnes.

Entretien
avec
Mr Jackson
RICHARDSON
Vendredi 18 octobre, l’immense Champion de
Handball, Jackson RICHARDSON est venu rencontrer nos jeunes sportifs (des sections et options).
Au-delà de son parcours sportif d’exception,
Jackson a également souhaité transmettre
« son Souffle de Vie et d’Envie » offrant à travers
son histoire, un exemple pour tous nos jeunes
sportifs qu’il a invité à vivre en frères, à rester
solidaires et unis.
Jackson a également retrouvé son enseignante
préférée, Mme MUSZYNSKI, qui dans les années
2000 avait eu la joie de pouvoir compter sur lui
comme parrain de la classe de 6ème dont elle était
alors professeure principale !
Souvenirs souvenirs souvenirs…

Rencontres

Les Gendarmes de la BPDJ sont cette
année intervenus dans toutes les
classes et ont notamment abordé
les questions : des violences (en 6ème),
des dangers d’internet (en 5ème), de la
justice des mineurs et du cyber-harcèlement ainsi que des addictions en
3ème. Merci encore au Major et à toute
équipe dévouée à la prévention et à la
bonne éducation des jeunes.

Chemin de vie
Laurent GAY, témoin chrétien, est
venu rencontrer nos jeunes 3ème et
partager avec eux "son chemin de vie".
Toxico, sidéen, ex-tolard, il prend son
bâton de pèlerin tous les ans et vient
échanger avec nos Grands et leur
expliquer comment lui a pu "être arraché
à l'enfer"... Son témoignage choc et
émouvant frappe tous les ans en plein
coeur nos 3èmes !

Journée d’envoi…
Après 4 années passées dans leur Maison CHAMPAGNAT, les élèves de 3ème
sont retournés à la Source, à Notre Dame de l’Hermitage pour tenter, en
parcourant la vie de Marcellin, en philosophant avec Fr Diogène et
Fr Maurice, ou en écoutant le Père Jean-Marie PETITCLERC (Salésien de
Bon Bosco) de tracer leur propre « chemin de Vie ».

souhaitons-leur de s'accomplir
pleinement et de Réussir leurs Vies !

Vivre ses rêves !

Matthias GRANGE est venu en classe de 3eC
et a invité les élèves intéressés non-inscrits
au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) à
participer à une « conférence » l’après-midi
où l’on pourrait poser des questions, échanger et apprendre d’un ancien élève qui était
assis à notre place il y a seulement 5 ans.
Mon but premier quand je suis arrivé était
donc d’apprendre de sa personne, de son

parcours et non l’aéronautique
car je ne fais pas le BIA. Matthias
est arrivé à Champagnat en 4ème,
a redoublé car il n’avait pas de
très bonnes notes, pas de réel
objectif à atteindre et de sources
de motivation pour réussir. Puis à
sa seconde année de 4ème il se prit
de passion pour l’aéronautique.
Aussitôt ses notes ont décollé, il
réussit son brevet ainsi que son
bac S quelques années plus tard.

matins d’hiver et au final… de vivre. Son
message était vraiment rempli d’émotions
et je pense que de voir quelqu’un de notre
génération qui est passé par les mêmes
endroits que nous et qui réussissait peut
être même moins bien au collège, réussir sa
vie et faire de ses rêves une réalité, c’est la
preuve que tout le monde peut réaliser ce
qu’il souhaite en étant dévoué à 100%.
Armand

Il avait trouvé sa voie… Il est aujourd’hui
parti pour devenir pilote professionnel
d’avion de ligne !
Je retiens de sa venue que même si on n’est
pas très bon à l’école, qu’on a du mal à un
moment donné de sa vie, il faut s’accrocher et trouver sa passion. Il faut trouver
ce qui nous donne l’envie de se lever les
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Examen
de Cambridge

Depuis quelques années, les élèves de CM2 préparent,
avec leurs enseignantes, Mmes Ayad et Pangaud,
l’examen de Cambridge : English Starters. Après environ une douzaine de semaines de préparation, le soir
après la classe, ils ont été évalués par des examinateurs anglophones. Une expérience riche et formatrice
avant leur entrée au collège !

Le vendredi 18 octobre
2019, les lauréats ont
recu leur diplôme !
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Partenariat
entre les classes
Diverses classes coopèrent pour donner encore plus de sens aux apprentissages et développer le tutorat des plus grands vers les plus petits.
Les CM2 régulièrement font lire les élèves de CP, les CP viennent lire des
albums aux PS….

• Restauration et services aux collectivités • Établissements scolaires
• Établissements pour personnes âgées • Entreprises
•Maisons d’accueil pour personnes handicapées • Communautés

INTERIEUR

portes, parquet,
placards, agencement,
stores

Artisan menuisier
SAVOIR FAIRE & CONSEIL
NEUF & RENOVATION
Aluminium - Bois - PVC

portails,
portes de garage,
volets

pergolas, stores, bannes,
brise-soleil orientables

Centralisation
DEPANNAGE

serrurerie
automatismes
volets roulants

fenêtres, portes-fenêtres,
baies vitrées
portes d’entrée
portes de garage,
portails de clôture,
automatismes

MOTORISATION

neuf et existant

EXTERIEUR

volets roulants
volets battants, coulissants
moustiquaires

65 route des Cabolines

42130 MONTVERDUN

contact@lapendry.com
www.lapendry.com

04 77 97 41 57

NABONNAND Hervé
Travaux agricoles

-

Terrasement
Assainissement
Créations d’étangs
Cours chez les particuliers

50 chemin de la barre 42110 Feurs
pab.hermi@club-internet.fr
entreprisenabonnand.fr

Pierre-Antoine Nabonnand
06.11.98.33.20

- Tonne à lisier
- Broyage
- Semis

Hervé Nabonnand
06.09.31.37.11

- Moisson
- Ensilage
- Bottelage
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Ecole de ski, école de la vie…
Chaque année, les 4èmes partent à CHALMAZEL pour
découvrir (ou améliorer) leurs compétences en ski de
piste ! Une fois armés pour affronter les pistes des
ALPES, direction ST SORLIN D’ARVES en 3ème pour dévaler
les pistes. Les jeunes slaloment entre activité intense et
efforts immenses, et repos et repas bien mérités : autour
d’une tartiflette ou d’une raclette, peut commencer pour
les 3èmes la fête !

justice
Dans le cadre du thème sur la
justice étudiée en EMC par les
élèves de 4ème, nous avons eu
l’intervention d’une avocate Mme
Pecchini et d’une juge des enfants
Mme Sajie auxquelles les élèves
ont pu poser des nombreuses
questions concernant la justice
et plus précisément la justice des
mineurs.

UIMM
Comme chaque année, les élèves
de 4ème ont découvert les métiers de l’Industrie et de
la Métallurgie grâce à l’intervention de Mme DELOUIS.
Notre histoire industrielle étant une force pour notre
territoire, les jeunes découvrent des métiers … du passé
pourtant plein d’avenir dans des secteurs porteurs, hélas
méconnus, et qui avec l’aide des technologies nouvelles
ont encore de beaux jours devant eux !

Cambridge
English

Qu'est-ce que le KET ?

KEY English
Test (Ket)
Chaque année, une quinzaine de candidats profitent
de la préparation aux examens de Cambridge
proposée à l'ensemble des élèves de 3ème.
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> Une des certifications en anglais les plus prestigieuses
> Un diplôme d’anglais élémentaire reconnu par des milliers de
grandes entreprises et employeurs à travers le monde.
> Un test de niveau A2 du Cadre Européen qui a pour but d’indiquer
que vous êtes capable de :
• comprendre et utiliser des phrases et expressions élémentaires
• vous présenter et répondre à des questions basiques vous
concernant
• interagir avec des anglophones qui parlent lentement et
clairement
• rédiger des messages courts et simples.

L’Equitation :
une passion qui se
travaille
Depuis 5 ans déjà, nos jeunes
cavaliers vont s’exercer et
pratiquer leur passion au Centre
Equestre de Jas. Encadrés par
des monitrices diplômées, sous
la houlette de Gaëtan, Directeur
du Centre Equestre et Richard
PADET, Directeur de Jas Sports,
ils montent 20 après-midis par
an et préparent également leurs
galops afin que passion et ambition, émotions et satisfaction ne
fassent qu’UN, comme eux avec
leur monture !

Avec l'Equitation,
c'est toute
une aventure !!

6

ème

Appro
espagnol

Cette année encore, c’est dans le cadre de
l’approfondissement 6ème que les élèves
de ce niveau peuvent choisir de découvrir, pendant un trimestre, une nouvelle
langue vivante étrangère : l’ESPAGNOL. A
raison de 50 minutes par semaine, avec
Mme Beaulaton, professeur de cette
initiation, les volontaires découvrent le
monde hispanophone à travers l’étude
d’une courte nouvelle intitulée « Au pays
de Pedro Venegas ». Ils apprennent ainsi
à prononcer des mots en espagnol, à
saluer, à se présenter et bien d’autres
choses encore. Tout ceci leur permettant
par la suite de choisir plus sereinement
en 5ème leur deuxième langue vivante,
désormais obligatoire.

Découverte des métiers…
Tous les ans, de nombreux partenaires interviennent
pour enrichir le parcours d’orientation de nos élèves,
dès la 6ème.
En 5ème, des visites d’entreprise sont organisées, en
4ème, le forum des métiers se déroule chaque année fin
janvier avec la participation de nombreux parents, les
premiers stages sont organisés et en 3ème, en plus des
stages, des rencontres avec des chefs d’établissement
et des visites sont programmées pour que l’orientation
demeure toujours positive !

Concours National
de la Résistance
et de la Déportation
Après le séjour à VERDUN – STRASBOURG,
un groupe d’élèves très motivés s’est
lancé avec Mme Pignard le défi de
préparer le CONCOURS NATIONAL DE
LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION.
Partis sur les pas des Résistants à Lyon,
et travaillant les mercredis après-midi et
même pendant les vacances scolaires,
ces jeunes passeurs d’Histoire n’ont pas
démérité ni ménagé leur peine pour
Honorer ces Hommes tombés pour notre
Liberté.

Présentation
des métiers du
Développement
Durable

Grichka LEVY, acteur engagé de la
Communauté de Communes Forez Est et
Responsable du Plan Climat Air Energie
Territorial est venu à la rencontre des
élèves de 4ème et 3ème AOP pour permettre
à nos jeunes de découvrir des métiers
d’avenir liés à l’écologie, l’environnement
et aux énergies.
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Tournoi de judo
entre élèves de CE2
A l’issue des séances d’initiation au judo animées par Maryline Buisson,
les élèves des deux classes de CE2 ont pu
se rencontrer au dojo pour un mini tournoi, l’occasion de mettre en pratique
les techniques enseignées dans
une ambiance sportive amicale.
Un diplôme leur a été remis
à la fin de la séance.

Voyage
scolaire
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LE TOUR DU
MONDE

Les enfants de Maternelle ont fait un tour du monde à
leur façon. Cela a été l’occasion de découvrir les animaux, les monuments des différents continents. Grâce à
des ateliers de cuisine, les enfants ont préparé et goûté
différentes spécialités des pains turcs, des pizzas, des
tartes à la banane… Notre tour du monde s’est achevé par une visite du zoo de St Martin la Plaine où les
gorilles, lions, loups, panthères ont fait le bonheur des
enfants. Ce projet a été possible grâce aux familles qui
nous ont fait partager leur culture, leur langue, leurs
voyages ou qui nous ont permis de recevoir des cartes
postales des 4 coins du monde.

Les élèves de CE2 se sont rendus au Château de Montrond les Bains, en lien avec la découverte du
monde en géographie (Balade à pied sur l’ancienne voie ferrée et vue sur la Loire), et en histoire
dans le cadre de l’étude sur le Moyen-Age.

Le spectacle de Calico
Jack
Afin de lancer notre projet sur l'eau,
les enfants ont assisté au spectacle de
Planète Mômes : "Le trésor de Calico
Jack". Ainsi nous avons suivi le chemin de
l'eau de la source à la mer. Les enfants
ont été sensibles aux personnages de
contes et aux images documentaires.

Quart d’heure de lecture
Depuis janvier 2019 , tous les enfants de la maternelle au CM2
commencent l’après-midi en se plongeant dans le livre de leur choix !
Un moment de détente, de calme, de dépaysement, de réveries
apprécié par tous…

La sortie
au petit
bois
Au cours de la traditionnelle sortie
automnale au petit bois de Feurs,
les enfants ont ramassé les petits
trésors de la nature. Des activités
diverses (Land Art, chasse aux trésors…) nous ont permis d’enrichir le
lexique de la saison en classe.

Projet
d'année

Projet Erasmus
Pendant les vacances de la Toussaint, quatre enseignantes se
sont rendues à Dublin pour une formation linguistique dans le
cadre d’un projet Erasmus. Ce projet a aussi pour ambition d’ouvrir les élèves à la dimension européenne en leur faisant découvrir l’Irlande à travers sa géographie, son histoire, ses symboles,
ses chants, ses danses, sa cuisine, son système éducatif !
Les travaux réalisés seront exposés lors des Portes Ouvertes
de l’école et une journée irlandaise sera banalisée lors de la
Saint-Patrick.

les émotions
en cycle 2
L’année scolaire 2018-2019
s’est écrite autour d’un
projet sur les émotions. Les
enfants ont appris à les ressentir, à les nommer, à les
exprimer, à les dessiner…
Ils ont eu la chance de
travailler en ateliers avec
Blandine, une comédienne
Clown qui est intervenue auprès des
élèves de CP, CE1
et CE2 en petits
groupes.
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Champagnat a du talent !
Quatre films d’animation de nos élèves de 4ème
ont été sélectionnés pour concourir au festival
Clap ton film. Ils ont été projetés au cinéma REX
parmi des films d’amateurs bien chevronnés.
Le vainqueur de ce concours
n’est autre que Jean –Marie
Roux notre grand bricoleur
du collège qui a été récompensé pour ses films remplis
d’humour et d’inventivité.

OSER
L'INVENTIVITÉ
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Bravo à tous !

Section
Rugby
En partenariat avec le Rugby Club
Forézien, il existe au sein du collège une
section Rugby. Elle s’adresse à tous les élèves, licenciés ou non en club
désirant pratiquer ce sport. Elle compte cette année 76 élèves dont 44
garçons et 32 filles ! De la 6ème à la 3ème, 2h20 d’entraînement (+ 1h facultative pour les 4ème/3ème) sont insérés dans l’emploi du temps. Ils sont
encadrés par Xavier Charre, entraîneur au club et Breveté d’Etat 2ème
degré, Anaîs Rimont, éducatrice au club, Alexandre Guillot, entraineur
au club et Bernard Dire, professeur d’EPS.
L’objectif de cette section est double :
C’est d’abord l’excellence en aidant chaque enfant à atteindre
son meilleur niveau. A noter les très bons résultats en compétitions
UNSS en 2018/19 :
• Benjamins : champions de la Loire
• Minimes filles : championnes académiques
• Minimes garçons champions académiques
Mais il est surtout de développer chez l’enfant des valeurs humaines
tels que le respect, le goût de l’effort, la rigueur, l’esprit d’équipe… des
valeurs qui correspondent bien au rugby !

Sortie culturelle
En mars 2019 les
élèves de 4ème se
sont rendus à
Saint-Etienne pour
visiter la Biennale
Internationale du
Design. Ils ont pu découvrir de nombreux objets dans
les immenses locaux de la cité du Design et rêver dans
l’exposition « Design et Merveilleux » au musée d’art
moderne. Cette journée stéphanoise venait clore le
projet interdisciplinaire effectué par les élèves, en
technologie et arts plastiques, de la réalisation d’un
support de téléphone réalisé à l’imprimante 3D.

Spectacle Giono par le groupe Cappella Forensis
pour les élèves de 5ème et ceux de l’option MAC –
Mars 2019. Travail interdisciplinaire en musique
(Extraits de Ravel, « Les jardins féeriques ») et en
français (étude du texte de Giono, « L’homme qui
plantait des arbres ») Spectacle de fin d’année à la
maison de la commune – 6 et 7 juin 2019

THÉÂTRE
Les 2 troupes de théâtre ont fait le plein cette
année. 20 élèves de 6ème ont choisi l’option
dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et se réunissent tous les lundis en début
d’après-midi pour s’adonner à leur passion,
le théâtre. Quant aux 5ème, 4ème et 3ème, ils sont
16 apprentis comédiens à venir se détendre
le jeudi de 16h45 à 17h45. Le fonctionnement
des 2 groupes est similaire, le début d’année
jusqu’à décembre – janvier est consacré à
différents exercices autour du jeu théâtral :
un peu de sophrologie parfois, exercices de
prononciation, de diction, d’observation et
de concentration, d’expression corporelle et
faciale, de placement de voix, d’improvisation. Ensuite à partir de cette date les élèves
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travaillent assidûment leur spectacle de fin
d’année qui aura lieu fin mai pour les 6ème et
début juin pour les 5ème, 4ème et 3ème.
Autres moments forts de l’année : les 2 groupes
se rendront ensemble à trois spectacles à la
Comédie de St-Etienne et iront également
visiter les locaux de la Comédie pour évoquer
les coulisses d’un spectacle (décors, sons,
lumières, costumes) et les métiers autour de
l’univers du spectacle.

Section
basket
DU SPORT MAIS AVEC
UN SUIVI PEDAGOGIQUE
ADAPTÉ
Depuis 2001, le collège SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT propose une option basket à raison de 2 heures
par semaine, ceci avec un partenariat avec les Enfants
du Forez. Cette option est ouverte à tous les élèves de
la 6ème à la 3ème et vise à l’épanouissement de l’élève
tout en contribuant à sa réussite scolaire.
L’encadrement est assuré par un entraineur et un
professeur d’EPS. Des groupes de niveau sont constitués afin que des chacun progresse par rapport à ses
aptitudes. Dans le cadre de l’UNSS, des tournois sont
organisés afin de rencontrer les autres sections basket
du département. Des temps forts ont lieu au cours de
l’année : rencontre avec les joueurs de l’équipe 1 de
Feurs pour jouer et partager un moment très apprécié
par les élèves, organisation d’une journée avec les
classes primaires du département : les minimes gèrent
les différents ateliers et s’impliquent avec sérieux,
participation aux matchs sponsorisés par le collège,
ainsi les élèves peuvent montrer leurs compétences
lors de la mi-temps
Epanouissement, implication, esprit d’équipe, exigence, persévérance sont les règles d’or de la section
Basket.

Dans le cadre de l’UNSS, tous les
élèves, de la 6ème à la 3ème, peuvent
pratiquer le VTT les mercredis
après-midi. Pour participer, il
suffit d’avoir un vélo en bon état,
un casque, une licence UNSS (21€
quelque soit le nombre d’activités
pratiquées)…et du courage ! Cette
année, 32 élèves sont inscrits. Des
sorties sont organisées au départ
du collège de 12h45 à 16h00 et sont
encadrées par des professeurs d’EPS.
Les vététistes peuvent ainsi arpenter
les chemins des Montagnes du Matin
avec à chaque fois des parcours
différents et plus ou moins difficiles
pour satisfaire tous les niveaux.
De Pouilly à Valeille en passant par
Rozier, Cottance, Jas…il y a de quoi
faire ! Des déplacements en car sont
aussi organisés pour rencontrer
d’autres collèges du département. Au
programme des randonnées, comme
la descente du Bessat (de la Croix
de Chaubouret à St Etienne) mais
aussi quelques compétitions. A noter
que l’an dernier, l’équipe mixte (2 garçons + 2 filles) est vice championne
académique et l’équipe garçon est
championne académique !!! Enfin, un
raid VTT sur 2 jours est organisé en
fin d’année. De bons moments de camaraderie, de solidarité, de respect
et de convivialité… à consommer
sans modération.

UNSS

Tennis
Plongée sous-marine
Un stage de plongée sous-marine a eu lieu à Bormes
les Mimosas du 26 au 29 mai 2019 avec comme objectif l’obtention du niveau 1. Ce diplôme reconnu
par la fédération de plongée permet de descendre
jusqu’à 20 m de profondeur. Accompagnés par des
professeurs et un parent d’élève et encadrés par
des moniteurs du club Aquabormes, 20 élèves de
3ème ont pu découvrir cette activité extraordinaire
qui demande calme, sérénité et rigueur. Plonger
à Porquerolles ou dans la réserve naturelle de
Port-Cros parmi les girelles, mérous et barracudas a
laissé aux élèves un souvenir impérissable !

En partenariat avec le Tennis Club de Feurs l’option tennis propose aux élèves motivés une pratique régulière du tennis avec 2h
d’entraînement hebdomadaires. De l’initiation pour les débutants
au perfectionnement pour ceux qui ont déjà quelques années de
pratique, chacun s’entraîne à son niveau. Les cours sont assurés
par un professeur d’EPS et un moniteur du club. Cette année a été
également marquée par plusieurs temps forts: les élèves ont assisté
à 2 tournois de niveau international, l’Open Engie d’Andrezieux et
l’Open Parc de Lyon. Un autre temps fort, la journée des familles le
samedi 4 avril avec un tournoi très convivial qui a réuni parents et
enfants autour de la balle jaune!

Ste Enimie
Comme chaque année au mois de juin, les élèves de 5ème prendront
la direction de Ste Enimie dans les gorges du Tarn. Un programme bien
chargé et plein de sensations les attendra avec 3 activités sportives à
choisir parmi la spéléologie, la via ferrata, le canoë/kayak, l'escalade,
le VTT et le biathlon ! Il y aura aussi des activités culturelles avec, entre
autres, les visites de Ste Enimie qui fait partie des plus beaux villages de
France et de l'aven Armand. Un séjour qui les aide à prendre confiance
en eux et qu'ils ne seront pas près d'oublier !!!
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"Trouver une
présence, un ami..."

vivre la
fraternité
ECOLE
& COLLÈGE
l'atelier
pastoral

Tous les lundis et jeudis, pendant la pause de midi, les enfants de
Primaire se retrouvent pour un moment autour d’un livre celui de la
bible. A petits pas, les enfants découvrent un Jésus proche de nous
comme un ami, une lumière, un messager, un guide, un chemin à
suivre... A partir de différents moyens pédagogiques comme le chant,
l’image, un bricolage, la lecture, la peinture, le gestuel, les enfants
s’initient à la parole de Dieu…

Tous les jours, nous créons
la maison de Marcellin
Champagnat, nous essayons
de suivre son exemple. Des
enfants, des jeunes nous sont
confiés. Nous avons la mission
de les faire grandir dans leur
tête, dans leur corps et dans
leur coeur... Nous partageons
et rejoignons ainsi le projet
éducatif en approfondissant
les 5 thèmes comme " Vivre la
fraternité"...

Les fêtes
chrétiennes

Avant les vacances d’automne, un petit tour
dans les classes de primaire pour papoter sur
la fête de la Toussaint en lien avec la fête des
prénoms, Saint Marcellin Champagnat,
la Saint Patrick pour le grand thème de
l’année « L’Irlande »...

Un bon moment vécu ensemble pour
partager sur les fêtes chrétiennes
qui jalonnent notre calendrier...

Chemins de Vie
Cet enseignement prévu dans leur emploi du temps, reste avant tout
un moment d’échanges, de discussions, offrant à chacun l’occasion
de s’exprimer sur différents sujets en lien avec 3 matières scolaires :
l’histoire, le français et l’éducation civique et morale en rejoignant la
culture religieuse. Il reste aussi une façon de se sentir estimé, respecté,
de découvrir l’autre... de grandir…
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L'aumônerie

Des célébrations
Important de célébrer tous ensemble
notre vie et Dieu… Au sein du Groupe scolaire Marcellin Champagnat, nous vivons
4 célébrations ouvertes à tous et animés
par tous en lien avec les grands thèmes
par cycle de l’année :

Toujours pendant le temps de midi (mardi ou vendredi), des jeunes se retrouvent pour approfondir leur foi afin de faire résonner autour d’eux la Parole
de Dieu. Ces jeunes deviennent actifs par leurs actes et leurs paroles (JE...)...
Ils découvrent les rassemblements des premiers chrétiens (Actes des Apôtres
et les lettres des premières communautés) ainsi que les martyres du premier
siècle... Tout doucement ils rentrent dans l’histoire de l’Eglise (lien avec le
week-end du patrimoine...)... Grâce à ces temps, un tout petit groupe de musiciens a éclos et nous accompagne pendant les célébrations...

> Une célébration de rentrée…
> Une célébration de l’Avent – Noël…
> Bien sûr, Une célébration de Carême Pâques…
> Une célébration en fin d’année pour
apporter à Dieu toute notre année
scolaire…

La préparation
aux Sacrements
Les mardis et vendredis, des
jeunes se préparent à recevoir
un Sacrement (Baptême – Pardon
- Eucharistie – Confirmation).
Pendant 2 ans, ils cheminent alors
sur les pas de Jésus et suivent une
catéchèse qui leur permette de
devenir « Enfant de Dieu »…

Les Mots
du Matin

Ensemble, ils partagent
leur expérience de foi, ils
s’encouragent…
Ils deviennent des frères… Ils
découvrent un Dieu qui est Père –
Fils et l’Esprit…
Des rencontres sont prévues pour
rencontrer d’autres jeunes qui
vivent la même expérience qu’eux...
Au collège, 25 jeunes deviennent
des chercheurs de Dieu...

A chaque période, c’est un lien direct entre les élèves et le chef d’établissement
du Collège.
Nous essayons de rejoindre les enfants, les jeunes, les familles… En prenant du
temps, nous avançons ensemble. L’écoute, les questions, les doutes, les peines
mais aussi les joies font partie de cette démarche et nous sommes là pour accueillir toutes les demandes et si possible d’y répondre... Nous sommes évidemment en lien avec la Paroisse Saint Paul en Forez Donzy, le Diocèse et d’autres
Communautés. Ensemble, nous vivons des temps de réflexions et des Eucharisties. Le Père Flavien Merlin Khondé est notre prêtre accompagnateur au sein du
groupe scolaire…
Plein de choses se vivent et nous ne pouvons pas tout vous dire !!! Mais comme
nous raconte Jean dans son Evangile :
Jésus voyant qu'il était suivi par 2 disciples de Jean le Baptiste se
retourna et il leur dit :

Que cherchez-vous ?...
...Venez et vous verrez.
Alors poussons la porte et entrons !!!
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de la guerre
à la paix

vivre la
fraternité
COLLÈGE

Ce séjour nous a
permis de mettre une
image sur nos cours,
merci pour cette chance
d'avoir pu approfondir
un sujet aussi
important. Le séjour
a enrichi mon point de
vue sur la guerre et
la paix car quand on
parle de millions de
morts c'est évidemment
touchant mais de
voir toutes ces croix
alignées, ces ossements
dans l'ossuaire de
Douaumont, ces
énormes trous d'obus,
ces tranchées, ces
villages détruits... c'est
très différent.

morgane
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Voyage à Verdun en octobre 2019 sur le thème «De
la Guerre à la Paix». Un voyage enrichissant qui a
permis aux élèves de 3ème de découvrir l’histoire de
la Première Guerre mondiale avec les champs de
bataille de Verdun, de la Seconde Guerre mondiale
avec la Ligne Maginot et le camp de concentration
de Natzweiler-Struthof mais aussi la construction
d’une Europe de paix avec la visite du Parlement
européen de Strasbourg.

Toute cette histoire
qu'on apprend à
travers les livres
et les photographies,
ce n'est pas la même
chose de la voir de ses
propres yeux. Nous avons
traversé le temps pour découvrir le
passé, un monde où ont eu lieu deux
guerres mais aussi la construction de la
fraternité entre la France et l'Allemagne
aujourd'hui moteur de l'Europe. Nous
constatons aujourd'hui qu'un monde de
paix est bien meilleur
qu'un monde de chaos
et d'horreur. C'est
de notre devoir de
permettre à ce monde
alexandre
d'exister!

C'est vraiment
un voyage à
faire : allez à
Verdun, pouvoir
marcher où de nombreux
hommes sont morts pour la
France est touchant et voir
comment la nature a repris
le dessus. Et en traversant la
passerelle des Deux Rives entre
la France et l'Allemagne, qui
est très belle pour déclarer
la paix, on se rend compte
qu'on est tous pareils
aujourd'hui. Ces atrocités ne
se reproduiront plus.

orline

Sorties 6ème

italie
En mai 2019, les latinistes et certains de leurs
camarades ont eu la chance de participer à un
voyage en Italie pour découvrir la culture de
l’Antiquité romaine mais aussi s’immerger dans la
vie italienne pendant quelques jours. D’abord dans
le Sud, ils ont pu découvrir le site de Pompéi et la
ville de Naples, ses monuments, ses pizzas et sa
circulation !!! Ensuite direction Rome pour la ville
antique (le Colisée, les forums, le Mont Palatin)
mais aussi la Rome chrétienne avec les magnifiques
basiliques St-Jean-de-Latran et St-Pierre et les
Musées du Vatican avec la célèbre Chapelle Sixtine.
Enfin, le séjour s’est terminé par la douceur de
Florence, ses merveilles de la Galerie des Offices et
ses délicieuses petites glaces…

En mars 2019, les 6èmes sont allés à Lyon visiter le
musée Lugdunum à Fourvière pour approfondir leurs
connaissances sur la vie des Gallo-romains dans l’Antiquité
et le Musée des Confluences pour réfléchir sur l’évolution
des sociétés entre le passé, le présent et le futur.
En mai 2019, les 6èmes sont retournés à Lyon pour visiter le
centre de tri Veolia de Rilleux-la-Pape où ils ont découvert
ce que devenaient les déchets triés dans leurs communes.
Et ils ont aussi pu, accompagnés d’un guide parcourir
le quartier Confluence avec tous ses aménagements et
logements dans une démarche de développement durable
et d’économie d’énergie.
Comme chaque année, les 6èmes ont pu apprendre à se
connaître et à connaître la vie de Marcellin Champagnat
lors de la journée d’intégration qui a eu lieu le 17 septembre
2019.

Voyage en Grande Bretagne
Arrivés à Greenwich sous une pluie battante, nous avons embarqué
pour une croisière jusqu’à Westminster. Depuis le pont du bateau,
nous avons pu découvrir la Capitale anglaise et ses nombreux
« buildings » et monuments historiques : la Tour de Londres,
Towerbridge, St Paul’s Cathedral… Puis, nous sommes allés à
la découverte de Buckingham Palace, résidence du Monarque
britannique. Après le traditionnel « fish and chips », nous avons
visité l’Imperial War Museum. Hébergés à Bedford, nous avons visité
les villes universitaires d’Oxford et Cambridge pour nous imaginer
étudiants dans ces célèbres universités… L’histoire de Cambridge
nous a été contée à bord d’une barque « punting ». La cité royale de
Windsor avec son château nous a également ouvert ses bras, tout
comme le temple du football londonien Stamford Bridge, Maison
des « Blue Hearts ». Notre séjour s’est terminé par le célèbre musée
Tussaud et la visite des quartiers londoniens de Soho, Carnaby Street,
Oxford Street, Leicester Square, Chinatown et Covent Garden.
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MAIS AUSSI

Un site entièrement réhabilité,
sécurisé et accessible PMR

ycéens :
la Maison des Lsnack,
restauration, …
foyer, détente

Des salles équipées
et connectées
Des résultats probants,
96,7% session 2019

LYCÉE DU MATIN
LES BACS PRÉPARÉS
↘

Le Bac Général avec 6 spécialités et 15 parcours
de formation

↘

Le Bac Technologique : STMG (Sciences et
Technologie du Management et de la Gestion)
en classe numérique

LES OPTIONS PROPOSÉES
↘

Latin, LVC Chinois, Histoire des Arts
Management et gestion

↘

EPS, Course d’Orientation/Badminton
Section sportive Basket

Une organisation originale avec cours de 8h à 15h
et un programme exclusif d’Accompagnement
Personnalisé de 15h à 17h composé d’ateliers
au choix de l’élève : Espaces de travail encadré,
Permanences matières, Programme Voltaire, BIA,
Photo, Théâtre, Cambridge, Journal, Café Philo,
Sophrologie, …

LES LANGUES ÉTUDIÉES

↘

Anglais, Allemand (parcours bilangue, section
Européenne)

↘

Chinois (Mandarin), unique en lycée sur Loire
Centre

↘

Espagnol, Italien

du Collège à l’Enseignement supérieur,

« Accompagner l'excellence de soi »
Lycée Saint-Paul-Forez - MONBRISON - 04 77 96 81 30 - saintpaul@saintaubrin.fr - www.saintaubrin.fr
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Sapeur-pompier, arbitre, animateur BAFA, président ou trésorier d’association, volontaire au service
civique, bénévole lors des festivals auxquels le Crédit Mutuel donne le LA… Chaque jour, des milliers de
jeunes s’investissent et se mettent au service des autres sans compter. Fidèle à ses valeurs de solidarité
et d’entraide, le Crédit Mutuel récompense cet engagement en leur versant 50 €*.

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CREDIT MUTUEL FOREZIEN
11 PLACE ANTOINE DRIVET - 42110 FEURS – Tel : 04 77 26 68 40
MUTUELSUR
FOREZIEN
ZA DU PARC GIRAUD - 42130CRÉDIT
BOEN
LIGNON – Tel : 04 77 23 75 40
Mail
:
07214@creditmutuel.fr
Place Antoine Drivet - 42110 FEURS - Tél : 04 77 26 68 40 • Z.A. de Giraud - 42130 BOEN - Tél : 04 77 23 75 40
* Offre valable une fois. Somme non cumulable, versée sur un compte ouvert ou à ouvrir au Crédit Mutuel à tout 0,12
jeune
€ / de
min moins de 26 ans qui s’engage dans une activité d’entraide, de solidarité, qui exerce des
0 820 85 01 48
responsabilités dans une association ou est bénévole lors de festivals dont le Crédit Mutuel est partenaire. Prime versée pour un engagement pris ou à prendre dans l’année en cours. Sous réserve d’acceptation par
Le
Crédit
Mutuel,
banque
coopérative,
appartient
à
ses
7,6
de clients-sociétaires.
la Caisse et de respect des valeurs du Crédit Mutuel. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative millions
au capital
de 4 335 204 160 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588
505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 9.
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