
DERNIERES NOUVELLES ! 

( réunion du 5 janvier )

Plutôt que de vous assommer avec des comptes rendus interminables, 
un peu de couleurs et de pep's pour vous tenir informés de l'avancée des projets.

Voici donc où nous en sommes : 

 Animation 12/17 ans : 
Repas dans le noir

Repas partagé entre jeunes 
mal voyants et voyants, deux 
phases – préparation collective 
du dessert et dégustation dans 
le noir – Valorisation lors de la 
Radio FMR en avril : 

 c'est le 15 février en soirée

AU P.I.J 

« Qu'est ce que tu mets 
dans ton kébab ? 

En partenariat avec 
« Fissa», animations  
variées autour du plat  
préféré des ados ; création 
d'une recette locale.

  Deuxième trimestre 

Relais Assistantes 
Maternelles 

Suite du travail engagé 
avec Marie-Claire Thareau : 

conférence débat en 
partenariat avec Autour 
d'un Café et les Petits 

Lutins Chapelains.

En Mars

 Animateurs ADL/APS :

Formation et échanges de pratiques : Réflexion sur un guide des bonnes 
pratiques pour les adultes dans les restaurants scolaires ; élaboration de fiches 

techniques : recueil des recettes; construction et entretien d'un potager...

En cours depuis novembre

Animation 6/11 ans

Semaine des Montagnards :
Tartiflettes, gateau de 
savoie, gratin au cheddar, 
riz au lait miel des 
montagnes... 
Et pour finir un repas « tout 
blanc ».
Deuxième semaine des 
vacances de février

A la Capucine

Construction d'un potager, 
Visites de jardins, Sortie au 
marché, ateliers cuisine ; 
pique nique partagé avec les 
familles.

De Mai à Juillet

Dans les écoles

4 Classes de CE2 font des 
projets avec Ecopole sur le 
thème de l'Alimentation 
Biologique ; découverte 
alimentaire, visite de 
fermes : Le Limeur et La 
Pannetière.

De Janvier à Juin 



Maison Pour tous : 

Inscription dans le 
Dispositif « Familles à 
Alimentation positive»  
actions autour de la 
parentalité : créer du lien 
via la nourriture.

A partir de mi janvier

ADL 6/11 ANS

Animations sur les 5 
composantes de la pyramide 
alimentaire ( ateliers 
écopole) : un partenaire 
local associé à chaque 
famille de produits => visite 
des lieux de production ; 
échanges séniors//enfants.

De Mars à Aout

Clubs sciences et nature 
des périsco

l'Alimentation expérimentale 
et l'alimentation 
buissonnière. 

Temps fort en Juin

 UTILE : DOCUMENTATION , OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES A LA 
BIBLIOTHEQUE, MAIS AUSSI A ECOPOLE ET A LA PEDAGOTHEQUE DE L'IREPS

 Les services impliqués : Pilotage PEL /A21 et Delphine
Petite Enfance : RAM et Capucine

Culture : Bibliothèque Nelson Mandela et Capellia
Vie Scolaire : Restauration

Loisirs enfance jeunesse ( 6/11 ans , 12/17 ans, PIJ, APS, séjours )
Les partenaires engagés ou prévus : Les Ecoles, Maison pour tous, Ecopole, Fermes 

Limeur, Pannetière, La Grigonnais, Belle-Ile. Boulangerie Brangeon ; Fissa ; Association 
Autour d'un Café, Les petits Lutins chapelains, OMCRI

Et d'autres à Venir

Exposition
 «  A Table » de 
Peter Menzel ; 

actuellement à la 
Diranim ; disponible 

pour le prêt. 

Le visuel qui fait la 
différence , à employer 

sans modération !

Toutes les infos : Volume Mairie> Boite >PEL > A vos Papilles 2017

CONTACTS : PEL 02.51.81.87.61 ; Agenda 21 : 02.51.81.87.87 ; Delphine : 06.79.34.80.50

 Plus tard ou ailleurs : 
Sensibilisation des animateurs de séjours ; focus lors de la Ville aux enfants et le Petit dej 

chapelain ;  à la Bibliothèque rendez vous des conteurs, et gouters lecture avec les 
Accueils périscolaires , Rando RAM en lien avec un potager, Film des CM2

...et bien d'autres projets
Plus d'info en cours d'année


