out au long de l’année, le service de
restauration scolaire des écoles nantaises
prend soin de l’estomac de nos enfants.
Chaque jour, les 38 salariés de la cuisine
centrale de la Ville de Nantes préparent
près de 13 000 repas qui sont servis dans 88
restaurants scolaires.
La Ville est très attentive à l’équilibre nutritionnel
des repas qui sont élaborés avec l’aide d’une
diététicienne. L’approvisionnement en produits issus
de l’agriculture biologique et équitable ainsi que le
développement du recours aux circuits courts sont
des enjeux importants pour la Ville de Nantes en
matière de restauration scolaire. Essentiel pour la
bonne santé des enfants, l’équilibre des repas est
aussi l’occasion d’aborder la question de
l’alimentation dans le cadre des commissions des
menus se déroulant chaque mois dans une école
différente.
Dans cet Info Parents, vous découvrirez que la
Fraîch’attitude, qui se déroule du 15 au 19 juin,
représente encore une occasion de sensibiliser
les plus jeunes aux questions liées à l’alimentation
et à la nutrition.

Très bonnes vacances d’été à toutes et à tous !

Myriam Naël,

Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, à la réussite éducative,
et à la politique de la Ville.

≥

Inscriptions scolaires

Du 6 juillet au 21 août, les inscriptions se prendront
à la Manufacture des tabacs (Direction de l’éducation,
Service accueil scolaire et périscolaire, 11 bd Stalingrad,
2e étage).

≥

Dossier périscolaire
Votre dossier périscolaire est reconduit automatiquement chaque année, sauf avis contraire de votre part.
Néanmoins, tout changement de situation composition familiale, adresse, coordonnées
téléphoniques ou bancaires - doit être signalé auprès
du service accueil scolaire et périscolaire de la Ville,
par téléphone au 02 40 41 94 42 ou sur www.nantes.fr,
rubrique
À noter : l’entrée à l’école d’un autre de vos enfants
ne nécessite pas une nouvelle démarche d’inscription
périscolaire.
Vendredi 3 juillet, accueil jusqu’à 18h30
Comme chaque année, les accueils périscolaires seront
ouverts jusqu’au dernier jour d’école.
Mardi 1er septembre, jour de rentrée
Dès le 1er septembre, votre enfant pourra être accueilli
le midi et le soir après la classe. Aucune préinscription
n’est nécessaire. Les accueils du matin débuteront le
mercredi 2 septembre.
Horaires d’été
Le service accueil scolaire et périscolaire reste ouvert
tout l’été, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Attention ! Du 20 juillet au 14 août, les horaires
changent : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

La Fraich’attitude
dans
les cantines

Juin 2015

info

parents

Pour inscrire leur enfant à l’école pendant les mois
de juillet et août, les familles nouvellement arrivées
pourront se déplacer à la mairie sans attendre le retour
des directeurs d’école fin août.
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La Fraîch’attitude
dans les cantines

Bienvenue au jardin !
Du 8 au 26 juin, les jardins d’école ouvrent leurs
portes. Un temps fort convivial et festif pour les
enfants et leurs parents.

Du 15 au 19 juin, les cantines
ont la Fraîch’attitude.
Plus encore qu’habituellement,
les légumes et les fruits sont
mis à l’honneur.

≥

Fruits et légumes à gogo
Les avantages nutritionnels des fruits et légumes sont
multiples : légers en calories, ils sont sources de nombreuses
vitamines, de minéraux et de fibres. Dans les cantines durant
la Fraîch’attitude, les fruits et légumes sont mis en avant plus
encore qu’habituellement. Les légumes (radis, courgettes,
pois, carottes, salades) se déclinent sous différentes formes :
crus, en gratins, tartes, purées. Cela donne aux enfants
l’occasion de découvrir une plus grande variété de ces
aliments et de goûter des associations de saveurs pouvant les
inciter à diversifier leur alimentation.

≥

Chouette un self-service !
Dans sept écoles de la Ville (Anatole de Monzie, AndréLermite, Châtaigniers (maternelle), Jean-Moulin, Lamoricière,
Le Baut, Maisonneuve), les enfants sont invités à goûter, en
plus des plats proposés, à une variété de fruits et légumes
crus : melons, tomates-cerises, concombres, salades, carottes,
fraises, cerises, framboises, etc. Ces aliments sont présentés
sous la forme d’un buffet. Une façon aussi pour l’enfant de
faire ses propres choix, d’apprendre à manger équilibré et de
gagner en autonomie.

≥

Place aux produits locaux
Depuis cinq ans, la Ville de Nantes a choisi de favoriser les
circuits courts ou de proximité. Un choix qui répond à
plusieurs enjeux : limiter le nombre de kilomètres parcourus
par les aliments et donc les émissions de gaz à effet de serre,
développer des échanges directs avec les producteurs
agricoles locaux, et répondre aux attentes des usagers. Les
menus servis lors de la Fraîch’attitude illustrent notamment
cet engagement. On y trouve des poulets élevés dans le pays
d’Ancenis, des fraises de la région nantaise, du fromage de
Campbon et des courgettes de Vendée. Ces deux derniers
aliments sont des produits issus de l’agriculture biologique.

≥

De l’école Jean-Zay à l’école des Batignolles, en passant par
l’école des Plantes, Mulotière, Marsauderies, Grand Carcouët,
Georges-Lafont et bien d’autres, les jardins sont à la fête et le
font savoir. Du 8 au 26 juin prochain, aux quatre coins de
Nantes, 16 jardins d’école ouvrent leurs portes et accueillent
les élèves et leurs parents durant quelques heures.

Huumm… des légumes
Inspiré d’ouvrages de la littérature enfantine, un spectacle
« Huumm… des légumes » est proposé cette année dans
deux écoles maternelles, Châtaigners et Jean-Moulin. Cette
représentation ludique et poétique défend un projet éducatif
de sensibilisation autour des légumes frais. Les enfants
suivent l’histoire d’un petit ver qui se promène à travers les
formes, les couleurs et les odeurs d’un jardin de légumes.

≥

Les menus du 15 au 19 juin
Lundi
Clafoutis de légumes d’été
Poulet fermier d’Ancenis
Ratatouille
Fromage Chaussée aux moines
Fruit de saison

Jeudi
Bâtonnets de carottes
à la sauce crème
Rôti de bœuf
Purée de pommes de terre
Fromage blanc et fraises

Mardi
Salade de blé
Omelette
Courgettes à la béchamel
Fromage Belle de Nantes
Fruit de saison

Vendredi
Melon
Poisson aux petits légumes
Semoule
Dessert aux fruits rouges

Organisés par Séquoia, le pôle sciences et environnement
de la Ville de Nantes, et Nantes action périscolaire, ces temps
forts « Bienvenue au jardin ! » permettent aux enfants de faire
découvrir leurs activités à leurs parents mais aussi aux
habitants du quartier. Une occasion aussi de savourer
un agréable moment entre animations, spectacles
et dégustations. Un avant-goût de grandes vacances…
Retrouvez tout le programme de « Bienvenue au jardin ! »
sur www.nantes.fr/sequoia

