Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2018

Tarn-et-Garonne (82) : 3 structures
Nom

CIVAM
Semailles
Association

CPIE Quercy
Garonne - Al
Païs de
Boneta
Association

La cuisine,
centre d'art
et de design
Centre d’art

Thématiques

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture

Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement
Autres : Art
contemporain,
design

Contenus des actions

Ateliers cuisine basés sur la valorisation des
produits frais de saison produits localement; Eveil au goût - Sensibilisation à la qualité de son
alimentation et à la maîtrise de son budget
alimentaire - Balades-glanages pour connaître
et valoriser les produits alimentaires présents à
l'état sauvage; - Visites de fermes locales qui
commercialisent en circuits courts - Visites de
jardin et travail en collaboration avec un jardin
partagé

Outils pédagogiques
Recettes élaborées dans un
souci d'équilibre
nutritionnel et de maîtrise
du budget alimentaire
(recettes existantes mais
adaptées par mes soins) Fiches de synthèse
concernant certains
aliments, leur utilisation et
leurs propriétés
nutritionnelles - Jeux
autour de l'alimentation et
tests de dégustation à
l'aveugle

Sensibilisation aux produits locaux ...

Ateliers de cuisine pour les enfants de 6 à 12
ans

Les Fourneaux de La
cuisine, une cuisine
professionnelle intégrer
dans le centre d'art

Contact

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

Hélène BOURY
Caminade - 82140 Cazals
06 35 90 43 24
05 63 30 62 17
helene.boury82@orange.fr
teulieres.em@laposte.net

Éveil sensoriel

Publics

Enfants (6 à 12 ans)
Familles
Seniors
Précaires
Autres : Adultes
handicapés

Médiation culturelle
du patrimoine

Site : www.civam.org

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Élus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (plus de 12
ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors, Précaires

Nathalie GROSBORNE
Directrice
Labarthe 82 160 Caylus
05 63 24 06 26
mdp82@wanadoo.fr
grosborne.cpie82@orange.fr

/

Site : maisondupatrimoinemidiquercy.org

Camille SAVOYE
Esplanade du château 82800
Nègrepelisse
05 63 67 36 16
05 63 67 39 74
camille.savoye@la-cuisine.fr

/

Site : www.la-cuisine.fr
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Formé(e) à l’éducation au goût

Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département

