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Les animations











« Amuse-bouche » le jeudi 28 mars dans toutes les écoles élémentaires (mix’lait pain
d’épices) ;
Repas du sportif le vendredi 29 mars (veille du semi-marathon d’Antony) dans toutes
les écoles ;
Les « Pas pareilles » le jeudi 4 avril dans tous les centres de loisirs (crumble poire
cacao du chef) ;
Promotion des fruits et légumes le mercredi 10 avril au centre de loisirs maternel
Noyer Doré ;
« Amuse-bouche » le vendredi 12 avril dans toutes les écoles élémentaires (yaourt au
lait de chèvre vanille) ;
Repas de Pâques le jeudi 18 avril dans toutes les écoles.
Animation glaces dans toutes les écoles en remplacement du dessert du jour, à partir
du retour des vacances de Printemps ;
Dégustation de nouvelles recettes, façon « top chef », au centre de loisirs Parc Heller
élémentaire le jeudi 25 avril (vacances de Pâques) ;
Animation petits déjeuners dans quatre écoles et quatre centres de loisirs, pour
sensibiliser les enfants à l’importance d’un petit déjeuner équilibré.

La lutte anti-gaspi




Du 18 au 22 février dans les écoles et les centres de loisirs de la Ville, campagne de
pesée des denrées pour vérifier les grammages ;
En élémentaire les entrées sont servies en plus petites portions, avec possibilité de se
resservir (saladier de rab) ;
En dessert les pommes sont servies tranchées pour les enfants en maternelle. Les
pommes restantes sont servies au goûter.

Les représentants des parents d’élèves à la commission des menus :
Pour l’AAPEELA, Mme Michèle Agamis (école Ferdinand Buisson) : elfirie@orange.fr
Pour la FCPE, Mme Sandrine Gama (école Les Rabats)

: sandrine.gama@orange.fr

Pour la PEEP, Monsieur Pascal Berrubé (école André Chénier) : pascal.berrube@mpsa.com

En savoir plus : www.ville-antony.fr/restauration-scolaire ou https://www.so-happy.fr/
Direction de l’éducation

Commission des menus

