Croc’news
Des nouvelles de la restauration scolaire à Antony
Octobre – Novembre 2017

Les animations en lien avec les acteurs de la ville
•

Repas sur le thème des légumes oubliés et du miel : mercredi 8 et 15 novembre,
servis dans toutes les écoles de la Ville, avec une animation spéciale par les
médiathécaires dans deux centres de loisirs (Ferdinand Buisson et Anatole France
élémentaire), dans le cadre de la programmation L’assiette réalisée par les
médiathèques Anne Fontaine et Arthur Rimbaud. Dégustation le midi, suivie de
présentations de livres et d’une visite de la médiathèque avec un groupe d’enfants.

•

Repas en partenariat avec les étudiants de CAP cuisine du lycée Théodore
Monod, sur le thème de l’Afrique : jeudi 30 novembre, servi dans toutes les écoles
Dégustation des plats proposés le jeudi 19 octobre avec treize enfants de l’école Adolphe
Pajeaud élémentaire,
Production des repas réalisée le mardi 28 novembre par les étudiants à la cuisine
centrale,
Service à table par les étudiants pour les
CM1 de l’école André Pasquier le
jeudi 30 novembre.

Les autres animations
•

•
•

Dégustation du repas de Noël, le mardi 14 novembre avec six enfants de l’école
Noyer Doré élémentaire pour définir le menu du repas de Noël qui sera servi dans toutes
les écoles le jeudi 21 décembre ;
Repas montagnard, le jeudi 23 novembre, servi dans toutes les écoles de la ville
Repas de fin d’année, le vendredi 29 décembre, servi dans tous les centres de loisirs
(repas chic du dernier jour).

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 des 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 - bonapp.elior.com
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