
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX « ATELIERS ALIMENTATION » 
Avec Marie-Claire THAREAU, nutritionniste 

 

Dans le cadre du projet sur l’alimentation, suite aux deux conférences qui ont eu lieu en avril et juin 2022, 
des ateliers alimentations vous ont été proposés entre septembre et décembre 2022. Dans la continuité, une 
deuxième session d’ateliers est organisée en mars et avril 2023 pour varier la saisonnalité et les découvertes 
alimentaires. Ces ateliers sont animés par Marie-Claire THAREAU, ou Gaëlle LACOSTE (pour Saint Fulgent), 
toutes deux nutritionnistes. 
 

Lors d’une matinée d’éveil, deux « ateliers alimentation » successifs seront organisés aux horaires suivants : 
9h15-10h30 / 10h45-12h00. Le nombre d’enfants participants par atelier est limité à 12.  
 
Aussi, merci de noter le créneau horaire choisi sur la commune concernée ainsi que le nombre d’enfants 
présents. Vous pouvez formuler plusieurs choix : nous organiserons les groupes et nous vous ferons un retour 
par mail pour vous confirmer votre inscription.  

___________________________________________ 
 

NOM de l’assistant(e) maternel(le) : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom de l’assistant(e) maternel(le) : ………………………………………………………………………………………………………… 
Commune d’habitation : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

LIEU 
 

DATE Groupe 1 
9h15 – 10h30 

Nombre d’enfants   
 

Groupe 2 
10h45 – 12h00 

Nombre d’enfants  

+ 18 mois   - 18 mois + 18 mois   - 18 mois 
BAZOGES-EN-PAILLERS 
Centre périscolaire « La 
cabane à rires » 

Mardi 4 Avril 
2023 

❑   ❑   

ESSARTS EN BOCAGE 
Sainte-Florence 
Centre périscolaire 
« L’île aux jeux » 

Mardi 28 
Mars 2023 

❑   ❑   

ESSARTS EN BOCAGE 
Les Essarts 
Centre périscolaire 
« 1,2,3 Loisirs » 

Mardi 11  
avril 2023 

❑   ❑   

CHAUCHE 
Centre périscolaire  
« Les Scoubidous » 

Jeudi 30 
mars 2023 

❑   ❑   

LES BROUZILS 
Centre périscolaire 
« Croq’ La vie » 

Vendredi 7 
avril 2023 

❑   ❑   

SAINT-FULGENT 
Salle de la Mare aux 
Fées 

Vendredi 17 
mars 2023 

❑   ❑   

 
Merci de nous retourner ce formulaire par mail ou lors des matinées d’éveil.   
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pratiques ou si vous souhaitez vous inscrire par 
téléphone.  
Attention : pas d’inscription possible via notre formulaire habituel pour ces dates ! 
Date limite d’inscription : une semaine avant la première date choisie.  
 

Lucie et Emilie, les animatrices du RPE 


