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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 6 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Les structures d'accueil de la petite enfance participent à la Semaine du Goût® 
 
Les structures d'accueil de la petite enfance participent à la Semaine du Goût® 
Comme chaque année, les trois structures d’accueil de la petite enfance, participent du 11 au 15 octobre, à la 
Semaine du Goût®. La Semaine du Goût® est l'événement référent de la transmission et de l’éducation au goût 
pour le plus grand nombre.  
 
Dans le cadre de leurs projets d’éveil, les équipes des trois structures proposeront aux enfants accueillis des ateliers 
de découverte des saveurs de saison, de manipulation des produits, d’activités manuelles, de lecture de contes 
autour du thème ou de créations de recettes à partager. Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche 
écoresponsable et de développement durable (respect de la saisonnalité, produits locaux ou en circuits-courts, 
démarche zéro-déchet, recyclage).  
  
Les parents ne seront pas en reste, ils seront conviés soit le matin, soit le soir, à une petite dégustation préparée par 
l’équipe ou les enfants. Une exposition de photos des ateliers réalisés chaque jour sera mise en place tout au long 
de la semaine. Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger entre parents mais aussi avec les professionnelles 
autour de la thématique du goût, tout en regardant les photos des enfants réalisées durant les ateliers. 
 
 
Programmes détaillés : 
 
• Multi-accueil « La Bulle », 
Avec « La Bulle se met au vert » !, l'équipe du Multi-accueil « La Bulle », propose aux enfants diverses sorties et 
activités avec comme fil conducteur la couleur verte. Avec au programme : 
- Petit jardin botanique : balade au marché avec possibilité d’acheter quelques fruits et légumes de couleur verte 
pour ensuite, de retour à « La Bulle », pouvoir les manipuler voir même les goûter. 
- Activité collage avec comme support des fruits et légumes géants. 
- Matinée avec Emilie de la médiathèque autour de divers histoires et contes sur le thème du vert. 
 
• La micro-crèche « les Acacias » et le Multi-accueil Littorella  
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 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
Dégustation du 

matin 
Mûres Compote de 

coings 
Jus de 

pruneaux 
Graines de 

courges 
Crème de marron 

sur tartine 
 

Ateliers saveurs 
d’automne 

Découverte et 
manipulation : 

mûres et 
champignons 

 
 Réalisation 

d’un crumble 
aux mûres 

Découverte et 
manipulation : 

graines de maïs, 
coings  

 
Réalisation de 
pop-corn et de 

galettes de maïs 

Découverte et 
manipulation : 

prunes et 
pruneaux 

  
Réalisation 

d’une tarte aux 
prunes 

Découverte et 
manipulation : 

graines de 
courges, 

courges, raisin  
 

Réalisation d’un 
cake à la courge  

Découverte et 
manipulation : 

châtaignes, noix, 
figues, crème de 

marron.  
 

Réalisation de 
pain à la farine de 
châtaignes et aux 

figues  
Dégustation du 

soir 
Crumble aux 

mûres 
Galettes de maïs Tarte aux 

prunes 
Cake à la courge 

et soupe à la 
courge 

Pain à la farine de 
châtaignes et aux 

figues 
 

Déjeuners de la semaine du goût (Multi-Accueil Littorella et Micro-Crèche les Acacias)  
 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  
Velouté de 

champignons 
 

Risotto de 
champignons 

 
 

Mûres  

Epis de maïs à 
croquer  

 
Polenta  

 
Viande hachée  

 
Compote pommes - 

coings 

Salade de fenouil 
 
 

Gratin de fenouil – 
pommes de terre  

 
 

Prunes et pruneaux  

Velouté de 
potimarron 

 
Gratin de courge  

 
Poisson  

 
Raisins frais et secs  

Endive aux noix  
 
 

Brocolis 
 

Dinde à la châtaigne  
 

Fromage blanc à la 
crème de marron 

 
Ces initiatives répondent à plusieurs des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est impliquée, 
notamment en termes de bonne santé, de bien-être et de consommation et de production responsables. 
 
Contacts presse : 
• Christophe BOCHATON, vice-président du CCAS, adjoint en charge du parcours de vie : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
• Aurore DUPAYS, directrice du CCAS Tél. 04 50 74 32 65 
• Christelle ALCARAZ, directrice du Multi-accueil La Bulle Tél. 04 56 30 11 30 
• Mélanie RAULT, directrice du Multi-accueil Littorella Tél. 04 50 74 41 58  
• Christelle HARDY, référente technique micro-crèche Les Acacias Tél. 04 50 83 82 16 
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