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                                                                                         Bel été à tous ! 
 

 

Les animations  

 

Un menu « Cuisine du Monde » est proposé chaque semaine cet été en centre de 

loisirs, en plus des prestations spécifiques de l’été : 

- Pique-nique nomades (sandwich emballé) ; 

- Pique-nique sur place (sandwich baguette maison préparé le matin) ; 

- Barbecue. 

 

 Menu Inde le mardi 9 juillet ; 

 Menu Afrique le mercredi 17 juillet ; 

 Buffet froid le vendredi 19 juillet ; 

 Menu Italie le mercredi 24 juillet ; 

 Menu Maroc le jeudi 1er août ; 

 Menu USA le mercredi 7 août ; 

 Buffet froid le vendredi 9 août ; 

 Menu Hongrie le vendredi 16 août ; 

 Menu Grèce le jeudi 22 août ; 

 Menu Espagne le vendredi 30 août. 

 

La fête des centres élémentaires (26 juillet et 23 août) a pour thématique cette année 

« Pékin express ». Le repas prévu est un pique-nique ces deux jours-là pour les 

enfants d’élémentaire !  

 

 

 

La lutte anti-gaspi – Smoothies avec les fruits restants 

 

 Des fruits sont servis tous les jours au goûter en centre de loisirs sous différentes 

formes : fruits crus, jus 100% pur jus ou compote sans sucre ajouté.  

 Les fruits restants du repas ou du goûter sont transformés en jus grâce aux trois 

centrifugeuses mises à disposition des centres de loisirs l’été. Ces centrifugeuses sont 

utilisées pour les animations pendant la période scolaire. 

 
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/  

http://www.ville-antony.fr/restauration-scolaire
https://www.so-happy.fr/

