"Un resto dans tous les sens"
Petite enfance (de 3 à 6 ans)
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Conte interactif sur les thèmes de l'alimentation,
de la convivialité et du plaisir de la table

•

Appréhender les aliments en faisant appel aux 5 sens
Faire découvrir les fruits et légumes frais de saison
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Aborder la notion de plaisir et de convivialité autour du repas

•
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Déroulement
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Objectifs

Il s'agit d'un conte interactif qui s'appuie sur des activités ludiques autour des

d

mission est de préparer, aidé de toute son équipe, le repas d’anniversaire du

p

Madame Cuillère raconte l’histoire de Fernand le coq (chef cuisinier) dont la

é

5 sens : le toucher, la vue, l'odorat, l’ouïe et le goût.

roi des animaux (le Lion).
L'histoire est accompagnée d'un livret pédagogique, qui peut être remis aux

r

participants sur commande (bon de commande nous retourner complété).

Nos valeurs ajoutées
• Vous bénéficiez d'une équipe formée aux principes de l'éducation pour la santé
et aux enjeux thérapeutiques.
• Nous préparons chacune de nos interventions avec le plus grand soin,
à partir d'une méthodologie de projet adaptée à chaque public.
• Nous concevons des supports pédagogiques personnalisés
• Lors des ateliers cuisine, nous choisissons des produits en favorisant la saison,
en soutenant si possible les commerces de proximité.
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10 à 15 personnes
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Nombre de participants

Pour toutes informations (déroulement, périmètre d'intervention, coût…), contactez-nous :
62 rue Ney - 69006 Lyon
Tél. : 04.72.07.69.46 / contact@abcdietetique.fr / www.abcdietetique.fr

Livret pédagogique
"Un resto dans tous les sens"

B o n d e c o m m a n d e

Coût d'un exemplaire du conte et du livret pédagogique :
•

20,00 € (à retirer dans nos locaux)

•

25,00 € (envoi postal)

Prénom :
Nom :
Profession :
Structure :
Adresse :

CP :

Ville :

Tél. :
Mail :
Je commande

exemplaire(s) du conte et du livret.

Je joins un chèque d'un montant total de
Diététique.

€, à l'ordre d'ABC

Je souhaite recevoir une facture

Ce mail est à nous retourner par mail ou par courrier :
ABC Diététique – 62 rue Ney - 69006 Lyon
Tél. : 04.72.07.69.46 / contact@abcdietetique.fr / www.abcdietetique.fr

