
             Lundi 30 mai                Mardi 31 mai                   Mercredi 1er juin             Jeudi 2 juin              Vendredi 3 juin
  

Durant la semaine du 30 mai au 3 juin, l’Ufcv et ses équipes se mobilisent pour proposer une semaine thématique autour de l’alimentation : 
quelle place a-t-elle  dans notre quotidien et dans celui des enfants ? Qu’est-ce qui est bon à la santé, ou qui ne l’est pas ?

Autant de questions qu’il nous parait important de mettre en lumière dans le cadre de nos accueils collectifs de mineurs.
C’est accompagné de Cyrielle Pierre, Conseillère certifiée en hygiène de vie, santé naturelle et nutrition, que nous organiserons des animations le 

midi, le soir et le mercredi autour de cette thématique sur les accueils périscolaires des communes d’École-Valentin, Marchaux-Chaudefontaine, 
Roche-lez-Beaupré et Châtillon-Le-Duc pour proposer aux enfants de jouer, découvrir et apprendre tout en confectionnant leurs propres goûters.

La journée d’Accueil de loisirs du mercredi sera l’occasion de partager un moment consacré aux bonnes pratiques alimentaires : Ceci, de façon 
ludique, à travers des ateliers cuisine, des ateliers découverte d’aliments, de saveurs et de goûts… ainsi que par la rencontre de producteurs locaux 

qui viendront présenter les fruits de leurs récoltes et partager leur savoir-faire.
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 Journée évènementielle

"Sensibilisation
alimentaire"

à École-Valentin

Nos partenaires sont :

École-
Valentin

les écoles et les mairies :

Marchaux-
Chaudefontaine

Roche-
lez-Beaupré

Châtillon-
Le-Duc

 Cyrielle Pierre
  Conseillère certifiée en hygiène de vie,
 santé naturelle et nutritionMiserey-

Salines Pirey

contact pour toute question : 

animation.fc@ufcv.fr

de 9h à 18h

Une semaine
                        pour       

E

 * Les parents sont les bienvenus pour participer au temps d’animation du soir au périscolaire


