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Programme

Lundi  1er avril :
Peinture aux épices

Mardi 2  avril :
Des histoires de toutes les 
couleurs à la Médiathèque

Mercredi 3  avril :
Lotos Fruits et Légumes et 
dégustation de biscuits 
roses de Reims au goûter

Jeudi 4 avril :
Chocolats multicolores

Vendredi 5 avril :
Confection de petits sablés 

multicolores avec les 
résidents du                         

Un jour, une couleur d’aliments (rouge, vert, orange, violet). 
Cuisiner, goûter, utiliser les aliments en arts visuels comme 

nouvelles matières pour dessiner, laisser une trace, des 
empreintes, réaliser des compositions.

ÉLÉMENTAIRE A. RENOIR

MATERNELLE F. DOLTO

MATERNELLE G. PHILIPE

MULTI-ACCUEIL

Dégustation haute en 
couleur !

Z’ANIMS
FOYER LOGEMENTS

Travail sur des ingrédients d’une couleur précise pour la 
semaine. Réalisation d’un petit livre de recettes pour les élèves. 

Organisation d’une petite matinée «cocktails de couleur». 

Dans le cadre de la semaine des saveurs

Avec les écoles, la Maison des Habitants, le Multi Accueil 

et le foyer-logements ‘‘le soleil’’ d’Arnage

DÉGUSTATIONS ECHANGES

ANIMATIONSMENUS À THÈME

Par la 
Ville d’Arnage

Du 1er au 7 avril

Préparation d’exposés sur des 
aliments d’autres continents.

ATELIERS CUISINE :
Mardi 2 avril de 17h à 19h 

> Pour la famille
Mercredi 3 avril de 14h30 à 16h 

> pour la jeunesse

MAISON DES HABITANTS

RAMPE
Jeux et rencontres mardi 2 avril : 
Poissons de toutes les couleurs.



Soupe de tomates
Poisson / Paëlla

Mimolette
Oranges

Fougasse à la tomates

Salade verte et carottes 
jaunes aux graines de 

sésame
Poulet au curry / Frites

Entremet pistache
Kiwis verts et jaunes 

Pain au maïs

Décoration Radis anciens 
Red Meat

Radis beurre ou œufs durs 
colorés (cuisson betterave) 

Et Pain bûcheron
Beefsteak / Lentiles 

Pana cotta caramel beurre 
salé

Sookies chocolat

Décoration radis bleus 
anciens 

Chou rouge 
vinaigrette balsamique

Poisson / Purée Pomme 
de terre betteraves

Fromage blanc et fruits 
rouges/violets
Pain ordinaire

Haricots verts à la 
vinaigrette

Rôti de porc  / Pêches
Pâtes tricolores

Petits suisses aromatisés
Fruits variés

Pain aux céréales

Soupe de tomates
Poisson (dos de côlin)
Riz façon paëlla (riz, 

curcuma, poivrons rouges, 
tomates pelées, haricots 

beurre)
Mimolette
Orange

Salade verte et carottes 
jaunes 

Escalope de poulet au 
curry / Pommes noisettes 

ou frites au four
Entremet pistache

Kiwis verts et jaunes
Pain au maïs

Décoration Radis anciens 
Red Meat

Radis beurre 
 Et pain bûcheron

Beefsteak / Lentilles
Yaourts aromatisés fraise / 

Sookies chocolat

Décoration radis bleus 
anciens  / Chou rouge 
vinaigrette balsamique
Poisson (filet de merlu)
Purée Pomme de terre 

betteraves
Fromage blanc et 

framboises surgelées

Haricots verts à la 
vinaigrette

Filet mignon de porc
Aux couleurs de provence 

(poivrons mixtes, 
courgettes, oignons…) / 

Pâtes tricolores
Petits suisses aromatisés

Fruits variés
Pain aux céréales

Purée de pommes de terre 
et tomates

Poisson (dos de colin)
Compote de pommes

Purée de carottes jaunes
Escalope de poulet

Compote pomme kiwi

Purée carotte champignon
Beefsteak

Yaourts aromatisés fraise

Purée de Pommes de 
terre et betteraves

Poisson (filet de merlu)
Fromages blancs

Purée de haricots verts
Filet mignon

Compote de fruits variés

RESTAURANTS 

           SCOLAIRES

MULTI-ACCUEIL      

          / BÉBÉ

menus

Réfectoires décorés dans 

le cadre du périscolaire

Chaque jour, les couleurs se découvrent dans l’assiette ! 

MULTI-ACCUEIL 

        / GRANDS

Rouge / Orange Jaune / Vert Marron / Rose Blanc / Violet Multicolore

Lundi 1er mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5

FOYER LOGEMENTS

             ‘‘LE SOLEIL’’


