Planning Animations - Scolaire
Plus de Biodiversité

SEPTEMBRE 2022

Écologie & Environnement

Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire & de la table de tri

Mardi 13 septembre 2022

Grâce à la table de tri, le chef pesera chaque jour le poids des déchets alimentaires et tiendra
un tableau récapitulatif de ces pesées dans la salle de restaurant. Tout au long de la semaine,
les enfants devront tendre vers la diminution du gaspillage alimentaire.

Animation à thème :

s de Biodiversité
LesPluVendanges
& les Fromages de nos Régions

Jeudi 22 septembre 2022

Un repas autour des raisins de différentes variétés et des fromages Régional
La Rigotte de Condrieu sera proposée aux enfants.

OCTOBRE 2022
Éducation au goût

La semaine du goût : '' Un menu 100% BIO-LOCAL'' de saison

Du Lundi 10 au Vendredi 14 Octobre

Un repas élaboré avec 100% de produits issus de l'Agriculture Biologique & Locale
Sensibilisation des enfants sur cette filière Biologique et Locale

NOVEMBRE 2022
Animation à thème :

On fête Halloween et les USA après les Vacances

Mardi 08 novembre 2022

Des recette en "trompe l'œil" seront proposées sur le thème d'Halloween.
Ce sera l'occasion de déguster les plats traditionnels Américains par exemple :
Burger & Gratin de potiron d'Halloween, Cheese cake …

Animation Pays :

Detour dans les Fjords Scandinaves

Jeudi 24 novembre 2022

Un repas aux spécialités scandinages et traditionnelles
Retour sur les plats nordiques

DECEMBRE 2022
Animation calendaire :

Traditionnel Repas de Noël

Jeudi 15 décembre 2022

Le traditionnel repas de Noë sera proposé aux enfants. Avec la traditionnelle Bûche de Noël en dessert.
Des papillottes et clémentines seront offertes à tous les enfants.

JANVIER 2023
Animation à thème :

L'Epiphanie - A la recherche de la fève perdue

Jeudi 5 janvier 2023

La traditionnelle Galette des Rois "Maison" à la Frangipane pour les scolaires
et à la compote de pommes pour les crèche (moins de 3 ans) sera proposé aux enfants. Qui trouvera la fève ?

Écologie & Environnement

Sensibilisation sur les plats végétariens
- "Changeons nos comportements, mangeons moins de viande"

Green
Day

Ce jour, un plat garni "sans viande", à base de protéines végétales sera proposé aux enfants
Plats à base de céréales et de légumes secs afin d'obtenir des protéines végétales équivalentes à des protéines animales

Planning Animations - Scolaire
Plus de Biodiversité

SEPTEMBRE
2022
FEVRIER 2023

Animation Région :

A la découverte de la Bretagne pour la Chandeleur Pile ou face pour les crêpes ?

Jeudi 02 février 2023

Les traditionnelles crêpes "Maison", au sucre, chocolat, confiture ou pâte à tartiner seront proposées
aux enfants en dessert pour la chandeleur

Animation Calendaire :

On fête "Mardi Gras" & Carnaval

Mardi 14 février 2023

Les traditionnelles Bûgnes "Maison" seront proposées aux enfants en dessert
et une animation ''Carnaval'' sera organisée

MARS 2023
Animation Région :

Escapade en Montagne, au chalet Savoyard

Mardi 28 mars 2023

Un repas Montagnard riche en spécialité Savoyarde sera proposé aux enfants. Comme un déjeuner
en chalet autour du fromage des montagnes

AVRIL 2023
Animation Pays :

Festival Mexicain à San Marcos

Jeudi 06 avril 2023

Un repas aux spécialités mexicaines sera proposé aux enfants
au rythme de la danse et de la musique traditionnelle.

Animation Calendaire :

A la recherche des Œufs de Pâques

Mardi 18 avril 2023

Un Menu de Pâques sera proposé aux enfants avec l'agneau, les œufs de Pâques et le gâteau au chocolat.
Des Oeufs en Chocolat seront offerts à chaque enfants.

MAI 2023
Animation Pays :

Voyage en safari africain

Jeudi18 mai 2023

Un repas aux spécialités africaines sera proposé
aux enfants. Retour sur les saveurs ensoleilées riches des épices du monde

JUIN 2023
Producteurs locaux

La Fraîch Attitude - Animation "Producteur BIO-LOCAL"
Promotion des fruits et les légumes frais de saison ''BIO-locaux'' avec la venue
d'un producteur BIO-local sur le temps d'un repas 100% BIO-LOCAL du jour

Animation à thème :

Un avant goût des vacances à la fête forraine
Un repas composé de toutes les spécialités retrouvées sur les fêtes forraines
que les enfants aiment tant : gaufres, appareil Barbe à Papa, fontaine à chocolat

