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Horaires d’ouverture : Jeudi 8h - 12h30 et 14h30 - 19h / Vendredi 8h - 19h / Samedi 8h - 19h

La Marguerite

Il régnait une ambiance de fê-
te, vendredi après-midi dans 
les rues de Chaneins. Les élè-
ves de l’école primaire ont dé-
filé lors du traditionnel carna-
val organisé par le sou des
écoles. Les cinq sections, de 
la maternelle au CM2 ont pré-
senté des thèmes différents, 

rivalisant de couleurs, pour le
grand plaisir des parents et 
grands parents qui se sont dé-
placés en nombre. Le défilé 
s’est achevé par la crémation 
de Monsieur Carnaval, sui-
vie, dans la bonne humeur, 
par un goûter et une boum or-
ganisée à la salle des fêtes.

CHANEINS CARNAVAL

Les cinq sections de petits 
Chaninois ont défilé en costumes

■ Grande section et CE1 sur le thème des émotions. Photo G.SOMMER

La première session de BPJEPS (bre-
vet professionnel d’animation) section 
Éducation à l’environnement, vers un 
développement durable (EEDD) est 
terminée. Cette opération a été mise en
place par le centre de formation profes-
sionnel et de promotion agricole (CFP-
PA) de Cibeins-Belley en partenariat 
avec l’association Graine. Cette ses-
sion a accueilli 11 stagiaires qui ont al-
terné 19 semaines en centre de forma-
tion et 26 en entreprises. L’originalité ? 
Apprendre en menant des actions de 
terrain. Les futurs animateurs ont orga-

nisé un bivouac, créé une journée éco-
événement et organisé des animations 
avec différents publics. « Le bilan est 
positif, quatre stagiaires ont un contrat 
signé, deux sont en attente et un a créé 
son entreprise. Les autres poursuivent 
leur parcours », précise le responsable 
de la formation. Outre l’insertion pro-
fessionnelle, la formation permet un 
élargissement du réseau des stagiaires. 
La prochaine session aura lieu en mai.

NOTE Infos et inscriptions : 04.79.81.30.17 
ou agnes.paille1@educagri.fr

MISÉRIEUX ÉDUCATION

Une formation d’animateur tournée
vers le développement durable

■ À travers des ateliers innovants, les stagiaires ont acquis 
de nouvelles pratiques pédagogiques. Photo Nathalie BEDANIAN-PETROZZI

■ Les CE2 sur le thème du Japon. Photo Gérard SOMMER


