Programme d’animations 2016-2017
Restaurant scolaire
Repas bio
Quatre repas bio par mois, répartis sur plusieurs repas soit 20% d’aliments issus de l’agriculture biologique servis au
restaurant scolaire.
Poursuite de l’opération « Un fruit pour la récré » à l’école maternelle et à l’école élémentaire, à raison de deux
distributions par mois de fruits bio.
La mélodie des mets locaux – 22 septembre 2016
Fabrication d’un menu partagé par tous les adhérents d’AGORES (associations nationale des directeurs de
restauration collectives), sur le plan national, à partir d’approvisionnement locaux et/ou bio.
Menu : potage de courge butternut (Sarlat), rôti de bœuf limousin sauce aux châtaignes, pommes de terre sautées
(Séreilhac), fromage blanc (réseau Biocoop), pommes crues au miel (Objat).
Partenaires nationaux : FNAB (Fédération Nationale des Agriculteurs Bio) et Association « bleu, blanc, cœur » (créer
pour la promotion de l’élevage de qualité, préservation de la santé des consommateurs et respect de
l’environnement).
Semaine du goût – du 10 au 16 octobre 2016
Thème : 3 couleurs. Un menu « rouge » servi le lundi 10 octobre, un menu « vert » servi le mercredi 12 octobre et
un menu « blanc » servi le vendredi 14 octobre.
Evénement interbev autour de la viande française – du 21 au 25 novembre 2016
Semaine européenne de réduction des déchets - du 19 au 27 novembre 2016
Un repas Zéro déchets, proposé par les enfants de l’accueil périscolaire maternel et élémentaire, sera servi aux deux
restaurants scolaires.
Repas de Noël – le 16 décembre 2016
Petits déjeuners à l’école maternelle et à l’école élémentaire – Printemps 2017
- Un petit déjeuner bio et équilibré pour les enfants de grande section
- Un petit déjeuner à thème pour une classe de l’école élémentaire
Fraîch’Attitude – Juin 2017
Un évènement dédié à la dégustation de différents fruits à croquer pendant le temps de la garderie, à l’école
maternelle et à l’école élémentaire, à travers la fabrication de brochettes de fruits dégustées à l’heure du goûter.
Toutes ces animations feront l’objet d’un affichage aux écoles quelques jours avant l’événement.

