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Rappel de la structure du programme 

 

 

 

De nouvelles recettes à 

découvrir. 

Les 

nouveautés 

du Chef  

7 fêtes traditionnelles ou 

événements, une cantine tout 

en couleurs. 

Les 

événements 

du calendrier 

La découverte 

des saveurs 

du monde 

4 voyages dans différents pays 

du monde pour découvrir de 

nouvelles saveurs et cultures. 

PROGRAMME 

D’ANIMATIONS  

2018/2019 
 



Une 

affichette 

par temps 

fort 
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 La découverte des saveurs du monde 

 LE FIL CONDUCTEUR 2018/2019 : LA DANSE 

› 4 animations/an dont 1 pendant la semaine du goût 

› Le pays permet de décliner le menu / Le thème : l’animation reliée 

› Le thème change chaque année pour renouveler l’animation 

› Octobre 18 (Semaine du Goût) : Les danses folkloriques du Monde 

La Grèce et le Sirtaki 

La France et les danses folkloriques bretonnes 

L’Inde et les danses « Bollywood »  

L’Ukraine et le Katzatchok  

L’Andalousie et le Flamenco 

› Novembre 18 : La danse country du Texas 

› Janvier 19 : La capoeira du Brésil 

› Mai 19 : Le kuduro d’Angola 
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 LES POINTS FORTS pour les enfants 
› Un style graphique adapté 

 

 La découverte des saveurs du monde 
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 LES POINTS FORTS pour les enfants 
› Des supports avec des objectifs en termes d’éducation alimentaire   

• La quantité, la qualité et le rythme des repas : les groupes d’aliments, à quoi ça sert ? / les 4 repas de 

la journée, l’équilibre alimentaire (manger/bouger) 

• L’hydratation 

• ... 

 

 

 La découverte des saveurs du monde 
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 1 FÊTE ….1 COULEUR 
› La théâtralisation de la cantine : un dispositif très visible avec une couleur en majeur 

› Des graphismes modernes qui s’adressent aux petits comme aux plus grands 

› Des accessoires pour le personnel de service : convivialité  

 Les événements du calendrier 
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 1 FÊTE ….1 COULEUR 
 

› 2 événements d’actualité différents chaque année : sportifs, culturels, non commerciaux 

• En février 19 : Le tournoi des 6 nations 

• En mai 19 : La fête des voisins (convivialité, sociabilisation, local…), permet aussi de renforcer l’événement 

avec un dispositif d’invitation des voisins de la cantine 

 

 Les événements du calendrier 



00 mois AAAA - Titre de la présentation 9 

 LES POINTS FORTS 
› L’implication du personnel 

› Des menus originaux qui changent les habitudes 

• En février 19 : Le tournoi des 6 nations - un menu du supporter qui se mange « avec les mains »  

• En mai 19 : La fête des voisins – on pousse les tables et on mange debout, on fait venir les petits, on invite 

les professeurs…  

 

 Les événements du calendrier 
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 DES RECETTES À GOÛTER 

› L’éducation alimentaire : le produit principal de la recette dessiné au centre de l’affichette pour 

reconnaître ce qui est mangé 

› Des nouveautés déclinées sur des bases fétiches : ajout d’un fromage, d’une épice, d’un biscuit…  

› Exemples de recettes :  

 Les nouveautés du Chef 



Une année rythmée ! 
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