
Les valeurs 
de la semaine 

du goût 

Semaine
du goût

5
Le plaisir du goût

1
L’éducation au goût 

des consommateurs et 
particulièrement 

des enfants

2
La diversité 
des goûts 

et des saveurs

3
L’information pédagogique et transparente 

     sur les produits, leur origine, leur mode 
de production et leurs spécificités

4
La transmission 
des métiers et 
des savoir faire

6 
Encourager 

les comportements 
et consommations 

alimentaires 
s’inscrivant dans un mode 

de vie équilibré 
et durable

Lundi 14 au vendredi 18 octobre 2013
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DRAME DE 2H10

Mardi 12 Octobre 

La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien 
Ginsburg dans le Paris occupé des années 
1940, jusqu’au poète, compositeur et chan-
teur célébré dans le monde entier. Le film 
explore son itinéraire artistique, du jeune 
homme épris de peinture à la consécration 
de sa musique dont l’avant-gardisme en a 
fait une véritable icône de la culture fran-
çaise. Mais aussi la complexité de sa vie 
adulte à travers ses amours tumultueuses.

www.cinema.foyerculturel-sciez.fr
cinemadesciez.unblog.fr

GAINSBOURG
au Théâtre 
du Guidou

★★

 20h30

site de réf http://www.legout.com/

Ecoles de Sciez, Bibliothèque, CAS...



Semaine du goût

LE vErniSSAgE dE L’ExpoSition 

« le goût…

tout un monde de saveurs »
 

vendredi 18/10
à partir de 18h00 à la bibliothèque, 

Animé par une lecture de conte 
à partager en famille.

 ExpoSition 
A LA 

BiBLiotHEQUE 

« Le goût…
tout un monde 
de saveurs »

du 30 septembre 
au 20 octobre 2013

LA réCré dES pArEntS 
proposera le jeudi 17 oct un atelier gourmand 

TarTines gourmandes
de 9h30 à 11h30 au foyer 

(pour les tout-petits et leurs parents).
Inscription au Foyer culturel

EnjEU/éQUiLiBrE
Intervention dans les clas-
ses le mardi 15 à l’école 
des buclines.
Animé par une intervenante 
IREPS éducation à la santé et 
Foyer Culturel. 

rEpAS tHEMAtiQUE
Pour les enfants inscrits au 
restaurant scolaire. 1 élé-
ment original dans la com-
position de chaque repas. 
Utilisation des couverts 
(couteau) pour les + jeu-
nes.
Animé par des intervenants 
ALAE et Restaurant scolaire.

AtELiEr jEU
Pour les enfants inscrits en 
garderie périscolaire. 
Type jeu société /stands.
Thématique « Manger avec 
les saisons ». Mis en place 
dans les locaux restaurant 
scolaire ou extérieur de 
11h30 à 13h30.
Animé par des intervenants 

ALAE et Restaurant scolaire.

viSitE  
Et déCoUvErtE 
dE LA CUiSinE

du restaurant scolaire pour 
les enfants des écoles.

AtELiEr jEU
Type jeux sociétés /stands
Thématique « Consommer 
local ». Mis en place dans 
les locaux ALAE ou exté-
rieur de 17h15 à 18h00
Animé par des intervenants 

ALAE et Restaurant scolaire

AtELiEr CUiSinE
Mercredi de 14h00 

à 16h00 ALAE 
Animé par des intervenants 
( Corinne du Restaurant sco-
laire et ALAE).

Inscription Foyer culturel

pEtit déjEUnEr Et goûtEr ALAE
Pour les enfants inscrits en garderie périscolaire, Thé-
matiques spécifiques chaque jour. Mis en place dans les 
locaux ALAE de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h15.
Animé par des intervenant ALAE et 1 cuisinier du Restaurant 

scolaire.

 rEnContrE pEtit dEjEUnEr 
Buffet petit déjeuner dans les écoles de 8h00 à 9h30 le 
mardi 15/10 au Buclines et le vendredi 18/10 au crêts.
Animé par une intervenantes IREPS éducation à la santé et 

Foyer Culturel.

 r E n S E i g n E M E n t S 
foYEr CULtUrEL dE SCiEZ 04 50 72 70 47

ALiMEntAriUM 

« Le musée de tous les appétits »

ALAE et Sortie Famille
Inscription Foyer Culturel


