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Les animations nutritionnelles avec les enfants




Petits déjeuners pédagogiques en maternelle : le 28 novembre à l’école Jean
Moulin, le 5 décembre à l’école Alfred Velpeau et le 22 décembre à l’école Adolphe
Pajeaud. Un groupe d’enfants est sensibilisé aux bienfaits d’un petit déjeuner équilibré,
avec présentation des groupes d’aliments et dégustation.
Dégustation du repas de Pâques : prévue le jeudi 8 mars à l’école Paul Bert
élémentaire, avec 16 enfants délégués (un par classe) qui valident le menu de Pâques.

Les autres animations







Animations crêpes, lundi 5 février au Centre Psychothérapique et Pédagogique
Spécialisé et le vendredi 9 février au Centre de Rééducation Motrice pour Tout-Petits ;
Mardi Gras, le mardi 13 février ;
Nouvel An chinois, le jeudi 15 février, avec une décoration spéciale à l’école Adolphe
Pajeaud maternelle ;
« C’est le printemps », le jeudi 22 mars ;
Repas de Pâques, le jeudi 12 avril 2018.

Les nouveautés




Nouveau mobilier de restauration à l’école Noyer Doré maternelle. Tables et
chaises hautes ergonomiques. Ce mobilier donne satisfaction aux enfants, ainsi qu’au
personnel de restauration et aux animateurs.
Deux nouveaux meubles à cases pour ranger les serviettes de table à l’école
André Chénier maternelle. L’objectif de ces mobiliers est de répondre à deux
problématiques : celle du nettoyage quotidien des serviettes de table (qui ne semble
pas pertinent ni d’un point de vue opérationnel ni d’un point de vue écologique) ainsi
que celle de la fourniture de bavoirs pour le goûter. Les premiers retours sont
positifs.

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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