Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2020

Pyrénées-Orientales (66) : 3 structures
Nom

EDULIA
Association

RépliqueS 66
Association

La Muse
Bouche
Association

Thématiques
Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Culture de
l'alimentation,
Botanique
Nutrition/Santé
Goût
Autres :
Développement
économique et
agriculture
locale,
économie
sociale et
solidaire

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Santéenvironnement

Contenus des actions

Donner les outils et les connaissances pour que
chacun puisse être acteur de son alimentation
en comprenant et intégrant les liens et enjeux
entre alimentation, environnement et santé par
l'élément de base de l'environnement et
l'alimentation : le végétal.

Outils pédagogiques

Publics

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs, enseignants...)
Familles
Précaires

Jardin et serre
botaniques (créé) outils pédagogiques
internes (créés)

Contact

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

Leïla SEDKI
Route de Brouilla Chemin des
vignerons 66740 Saint Génis
des Fontaines
06 67 81 47 84
edulia@edulia.fr

Éveil sensoriel

Site : www.edulia.fr

Stéphanie GODARD
En fonction des lieux et des publics : atelier sur
les sens, ateliers cuisine, ateliers découvertes...

Ateliers culinaires « Alimentation durable et
responsable» : bio, local et de saison, zérodéchets, autour du végétal, plantes sauvages
comestibles, etc.
Balade gourmande : dégustation de terroirs et
de paysages
Balade initiatique : découverte et
reconnaissance des plantes sauvages
comestibles
Ateliers d’éveil sensoriel au goût (classes du
goût, maternelles du goût, voyage en terre
d’Aroma, etc.)
Ateliers Connaissance des aliments et équilibre
alimentaire (Les mots à la bouche, etc.)
Interventions (conférence, formation et activités

Outils créés : Photo
mystère, boîte magique
(pour le toucher),

Malette pédagogique
« Les mots à la
bouche », interne

Cuisiniers
Educateurs
Animateurs

« Voyage en terre
d’Aroma », interne
« OSER ! », GRAINE
Occitanie
Malette pédagogique
« Les classes du Goût »,
DRAAF
Malette pédagogique
« Les Maternelles du

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Seniors
Précaires

Jeunes enfants
Adolescents
Adultes
Familles
Séniors

Siège : mairie, 66760 BourgMadame – Correspondance :
35 route de saillagouse,
66800 Estavar
06 16 09 67 55
04 68 04 02 54
repliques66@hotmail.fr

Éveil sensoriel

Julie BOYER, Présidente
Julie-boyer@live.fr
06.66.23.26.56.
8 cami Sant Climent
66 820 Corneilla-de-Conflent

lamusebouche66@gmail.com
Siège social :
Café culturel associatif
L’Alchimie
3, rue de l’Hospice 66 500
Prades

Eveil sensoriel
Art culinaire

1
Formé(e) à l’éducation au goût

Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département

Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2020
pédagogiques) autour de la thématique «
Agriculture, alimentation et Santéenvironnement » (OSER !, etc.)
Ateliers « Jardinage écologique partagé au
service du social, de la santé et de
l’environnement »

Goût », Association
Eveil’O’Goût
Malette pédagogique
« Mon petit
Légumady », DRAAF

2
Formé(e) à l’éducation au goût

Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département

