Animation
Repas livrés
2022-2023
Maternelle- Elémentaire- Seniors Médicaux sociaux
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Notre action au quotidien
La pause déjeuner est un moment de plaisir, de partage
et de transmission en proposant des animations*
festives et ludiques tout au long de l'année
*animations prévisionnelles, peut être soumis à des changements
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Donner de la visibilité a nos actions avec
Une communication multicanal
Nous communiquons essentiellement
sur nos comptes facebook et
instagram.
Chaque semaine nous envoyons notre
menu via mailing.
Et au cours de l'année via des
questionnaires, concours, etc..
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Des évènements toute l'année !
Les fêtes
calendaires et
culinaires
Le thème
annuel
Le développement
durable

Faire vivre et célébrer les traditions locales et
nationales avec des menus festifs. Faire
découvrir des produits et mettre à l’honneur la
gastronomie française.
Valoriser les fruits et légumes de saison pour
une alimentation saine et équilibrée. Encourager
leur consommation par une approche ludique
via des menus surprenants et amusants.
Sensibiliser nos clients, le personnel, les
convives et les parents à une démarche de
développement durable visant notamment à
l’anti-gaspillage, et à l'usage de contenant en
inox avec pour objectif "zéro plastique"
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Fêtes calendaires et culinaires

Thème annuel
"Le tour du monde"

SEPTEMBRE

Rentrée

Voyage en Italie
15/09

OCTOBRE

Semaine du Goût du 10 au 16 "A la
découverte de nos régions"

Direction l'Espagne
Jeudi 20/10

DÉCEMBRE

Noël "Du 12 au 16/12 "
(date a définir utérieurement)

JANVIER

Ephiphanie
"My Prince?"

FÉVRIER

Chandeleur
"Crêpes en l'air !"

Concours de dessin et questionnaire de
satisfaction en novembre/décembre
On s'envole pour l'Amérique
02/02
«Opération emballages collectifs» Partie 2
du 13 au 19/03

MARS
Pâques
"Chasse aux oeufs"

Direction l'Allemagne
06/04
«Opération emballages collectifs» Partie 3
du 22 au 26/05

MAI
JUIN

Mise en place du potage dès le retour des
vacances
Du 20 au 28/11 SERD : Semaine européenne
de réduction des déchets « Nos actions
anti-gaspillage dans les cantines »
«Opération emballages collectifs»

NOVEMBRE

AVRIL

Développement durable

Mexicooo Mexiiiicoo
29/06
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La semaine du GOÛT DU 10 AU 16 OCTOBRE

A la découverte des régions
Une semaine de voyage
En octobre les enfants partiront à la découverte des Régions Française
avec chaque jour un menu qui les feront voyager.
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ANIMATION ANNUELLE
Le tour du monde
Avec le thème "Le Tour du Monde", l'équipe de l'ATELIER à composé des menus
aux couleurs de 5 pays. Le but étant de mettre de la légèreté et créer un
moment festif et de détente lors de la pause méridienne.
Pour aider au voyage nous vous mettons en prêt un kit de décoration à
chaque repas.
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ANIMATION ANNUELLE
Le tour du monde

Le principe:

Des repas élaborés par notre équipe de cuisine
pour un voyage gustatif

5 menus spécifique sur un pays diffèrent à chaque fois dans l’année.
Les restaurants scolaires recevront un affichage spécifique pour chaque menu.
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Concours de dessin enfant
Le thème du concours de dessin sera cette année
"Mon menu préféré ".
Faire un dessin sur ton menu préféré avec entrée plat et dessert
Parmis toute les propositions un menu sera sélectionner pour entrée dans
notre grille de menu, comme il y a maintenant 2 ans avec la croziflette qui
intègre nos grilles chaque hiver.
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Questionnaire de satisfaction enfant

Comme chaque année depuis 2018 , lors du
concours de dessin annuel, les enfants nous
donnent leurs avis.
Le questionnaire sera transmis pour la rentrée
des vacances d'octobre et sera à rendre au plus
tard le 25/11 .
Nous comptons sur vous pour avoir le maximum
de retour.
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Concours lors des repas à thème enfant
Nous attendons une photo de groupe sur le thème "Un voyage en ..." Vous devez nous
envoyer la photo choisis pour le concours sur le 07 88 84 72 43 en précisant bien votre école
et en utilisant en priorité Whatsapp pour garder une belle qualité de photo !
Le lot de l'école gagnante sera transmis la semaine suivante. Un livre ou un jeu de société sur
le thème "Le tour du monde" et un paquet de bonbon.
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Questionnaire de satisfaction seniors
Depuis 2 ans maintenant nous avons mis en place un questionnaire de satisfaction également
pour le portage de repas destiné au personne fragilisé, et séniors.
Il à lieu sur le mois de novembre.
Ceci à pour but de connaitre vos attentes et vos envies, pour qu'on puisse s'améliorer au fils
des mois à venir.
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Questionnaire de satisfaction médicaux sociaux
Pour la première fois nous mettons en place un questionnaire également pour nos centres
médicaux sociaux.
Nous ferons au mieux pour avoir l'avis de tous et selon chaqu'un.
Nous nous rapprocherons de vos services pour mettre en place au mieux ce questionnaire qui
peut être fait sur des formes diffèrentes
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Fin
En espérant que ce projet d'animation soit à la
hauteur de vos attentes.
Bonne année scolaire
2022/2023
Pour toute question concernant ces projets:
atelier.stsymphorien@gmail.com
07 88 84 72 43
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