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P rogramme
Et si on parlait culture, 
cuisine et langues... ?

Le Samedi 24 Mars, venez 
partager cet événement à 
Frimousse avec vos enfants 
petits et grands…

> 9h30 | Accueil avec café et    
                croissants

> 9h45 | Début des ateliers

> 12h | Repas partagé façon 
               auberge espagnole
Chacun amène un plat salé ou 
sucré de son pays , sa région 
d’origine à faire découvrir…

les ateliers
Route sensorielle : du sud 
au nord et du chaud au froid...

Lectures bilingues : une 
même histoire contée dans 
différentes langues par les 
parents.

Spectacle « Cap au sud » 

Atelier cuisine animé par un 
parent de chaque structure etparent de chaque structure et
présentant un met de son 
pays d’origine.

Espace accueil bébé



Les parents interviendront 
dans les différentes struc-
tures, accompagnés de 
professionnelles, pour faire 
découvrir leur culture.

En matinée pour les enfants 
ou en fi n d’après-midi pour 
les familles. Les dates seront 
affi chées dans chaque struc-
ture.

« LES PIEDS DANS LE PLAT » 
par Aurélie BENAZET, 
diététicienne et nutritionniste. 
Elle accompagne l’association 
SAGE dans son passage au 
Bio, à la cuisine de saison et la
proposition de plat végétarien.

JEUDI 15 MARS à la Câlinerie 
à partir de 19h.

Précédée d’un apéro dina-
toire, chacun amène un plat 
ou une boisson.
L’accueil des enfants est pos-
sible sur inscription avant le 9 
mars auprès de votre crèche.

Il n’est pas toujours évident 
de changer nos habitudes 
alimentaires. Pourquoi, com-
ment ? Se nourrir est bien plus 
complexe que s’alimenter. 
Bien manger pour bien 
grandir, l’éducation au goût 
commence dès le plus jeune 
âge, alors entre besoin et plai-
sir que donne-t-on à manger à 
nos enfants ?

Une sélection de 
livres est proposée 
aux familles et 
mise à disposition 
pour qu’ils puissent 
voyager de familles 
en familles au-
tour du thème du 
voyage…

Ils  se déroulent 
simultanément 
dans chaque structure 
à la date indiquée, 
en matinée.

$�Câlinerie & Clapotis      
MERCREDI 14 MARS.

$�Clapotis & Frimousse       
JEUDI 15 MARS

$�Frimousse & Câlinerie       
JEUDI 22 MARS

Frimousse proposera 
un spectacle ombre et 
lumière autour du livre 
« Cap au Sud ». 

Clapotis proposera un 
spectacle « Et si on… » à 
partir du livre « le loup 
qui voulait voyager 
autour du monde »  

La Câlinerie proposera 
un parcours sensoriel 
inspiré du livre « sur la 
route ».

DU 14 
AU 22 
MARS

ET
AU
SSI

LES 
ATELIERS 
ANIMES
PAR LES 
PARENTS

SOIREE 
APERO 
DEBAT
Pour parents et salariées

LES 
ATELIERS
INTER- 
CRECHES

MALLE 
AUX 
LIVRES


