PROJET GOUTER ZERO DECHET

Une expérimentation sur la garderie élémentaire Les Monts d’Aunay à Aunay sur Odon.
La mairie Les Monts d’Aunay se propose de fournir les gouters aux enfants à partir du lundi 30 mars jusqu’au
vendredi 03 juillet 2020. Les enfants qui ont un PAI continueront d’apporter leur propre goûter.
Il n’y aura pas de surcoût pour les familles puisque c’est la mairie Les Monts d’Aunay qui prendra en charge
l’intégralité des dépenses (estimée à 0,50 € par enfant et par jour).
Les objectifs de ce projet sont :
1- De s’assurer que tous les enfants aient un gouter
2- De proposer un gouter commun
3- De diversifier les gouters (un gouter différent chaque jour de la semaine)
4- De diminuer notre impact environnemental (produire zéro déchet)
Lundi
Fruits ou légumes de
saison
(Bio)

Mardi
Fromage blanc ou
Compote de pomme
ou Yaourt

Jeudi
Pain avec
Confiture / fromage /
beurre + carré de chocolat

Vendredi
Gâteau maison
(confectionné par
Sébastien)

Sébastien VIBERT se tient à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations.
Un bilan sera établi à la fin de l’année scolaire 2019/2020 et sera accessible sur le site internet de la mairie et de l’école.
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