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Les animations
•
•

Nouvel an chinois le 26 janvier dans toutes les écoles de la ville, avec décoration
intégrale et nappage sur l’école Dunoyer de Segonzac maternelle.
Animation crêpes pour les enfants du Centre de Rééducation Motrice pour Tout Petits
(rue Julien Périn) le 2 février pour la Chandeleur et le 23 février au Centre
Psychothérapeutique et Pédagogique Spécialisé (CPPS Parc Heller) pour le Mardi Gras.

Prochainement :
• Repas de Pâques le 20 avril sur toutes les écoles.
• Menu fête foraine le 18 mai sur toutes les écoles.

L’avis des enfants
•

•

Plats bien appréciés Quiches, sauté d’agneau, pommes boulangères, potages en
général
Plats à améliorer Salade de pâtes, chou blanc, carottes en bâtonnets, riz cantonais

Les actions anti-gaspi
•
•

•

Fruits – Tous les fruits non consommés le midi sont proposés aux enfants au goûter.
Sur les écoles maternelles suivantes, un tranche-pommes est à disposition des
équipes d’animation le midi : Pajeaud, Anatole France, Dunoyer de Segonzac, Paul Bert,
André Chenier, Ferdinand Buisson, André Pasquier: les fruits sont ainsi mieux mangés
par les enfants.
Les autres écoles seront équipées au fur et à mesure.

Nouveauté
•

Poisson frais selon arrivage – La ville privilégie les approvisionnements de poisson
frais, ce qui est rare en restauration collective. A partir de mai 2017, les
approvisionnements seront plus fiables, avec un poisson frais, selon arrivage, dont la
nature sera connue 10 jours avant la consommation. Les menus n’indiqueront plus la
nature, mais la garantie de fraicheur !

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 Nadia Yaker (école La Fontaine) : nteggour@hotmail.com
Pour la PEEP, Mme Emmanuelle Sayegh (école André-Chénier) : em.sayegh@orange.fr

En savoir plus : www.ville-antony.fr/restauration-scolaire - bonapp.elior.com
Direction de l’éducation

Commission des menus

