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La Cuisine des Saveurs investit

ses nouveaux locaux !
Le déménagement est fait ! Au terme de plusieurs mois de travaux,
la nouvelle Cuisine des Saveurs a désormais une nouvelle adresse :
rue des Prés des Bordes, à Nevers. 

Mardi 12 mars dernier, enfants et adultes de la maternelle ont revêtu
leurs plus beaux costumes.
Les élèves des classes de CP et d’ULIS ont également été associés à
cette parade qui a déambulé, joyeusement et sous le soleil, dans les
rues fourchambaultaises. Une halte à l’école élémentaire du Vieux
Moulin a animé cette matinée festive.

Romain Rolland fait son carnaval ! 

A vos fleurets ! 
Les séances d’escrime pour les élèves de CE2 et la

classe d’Ulis débuteront le vendredi 22 mars et se

termineront le vendredi 14 juin. Encadrées par un

maître d’armes, Claire FARGES, ces séances ont pour

but d’initier à la pratique de ce sport qui requiert la

maîtrise de soi, la gestion de l’espace mais aussi la

confiance en soi, la loyauté et le respect des uns et

des autres.

Isabelle Lacorne a remis vendredi 22 mars le 4ème
prix du concours de fleurissement aux élèves de laclasse ULIS. Ce prix récompense un travail collectifmené par les enfants et par les enseignants. 

Les élèves 
de la classe ULIS 
récompensés 



Mardi 9 avril
Salade de lentilles

Filet de poisson 
sauce hollandaise

Haricots verts
Emmental

Poire

t

Mercredi 10 avril
Taboulé

Steak haché de bœuf
sauce napolitaine

Choux fleurs
Comté

Banane

Jeudi 11 avril
Salade de pâtes au surimi

Emincé de dinde mariné
Carottes persillées

Yaourt aromatisé fraise BIO
(Franchesse)

Kiwi

Vendredi 12 avril
Macédoine de légumes

sauce fromagère
Rosbif IGP de Bourgogne 

(Watterlot) 
Purée

Petit Suisse 
Pomme (La Charité-Sur-Loire)

Lundi 15 avril
Salade de blé océane 
Sot l’y laisse de poulet

Choux fleurs
Comté

Crème dessert  

Mardi 16 avril
Haricots verts 

vinaigrette
Pâtes spaghettis 

bolognaise
Saint Môret

Oeufs à la neige

Mercredi 17 avril
Sardines

Tomates farcies 
à la volaille 

Riz
Petit Suisse 

Poire

Jeudi 18 avril
Tarte aux poireaux

Sauté de poisson
Purée de courgettes

Chambrille
Banane

Vendredi 19 avril
Betteraves rouges - thon

Rôti de porc
(Bleu Blanc Cœur) sauce curry

Flageolets
Emmental

Flan nappé caramel (Chocolats)

Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Mercredi 3 avril

Tarte au poulet 
et petits légumes

Jambon braisé
Poêlée campagnarde

Bûche du Pilat
Poire 

Jeudi 4 avril
Pâté de campagne

Cassolette de poisson
Riz

Fromage blanc
Salade de fruits exotiques 

Vendredi 5 avril
Salade de maïs aux tomates

Sauté de bœuf IGP 
de Bourgogne (Watterlot)

aux carottes
Mimolette

Mousse chocolat

Mardi 2 avril
Pommes de terre en salade

Omelette emmental / 
dés de jambon de volaille

Confit de ratatouille
Tomme blanche 

Banane

Lundi 8 avril
Concombres - œuf 

Sauté de porc 
(Bleu Blanc Cœur)

Petits pois
Coulommiers

Tarte aux pommes

Lundi 1er avril

Céleri rémoulade
Steak de dinde 
sauce forestière

Blé aux petits légumes
Fromage Nivernais (Neuftable)

Pomme (La Charité-Sur-Loire)

Menus avril 2019

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Lundi 22 avril

Férié

Mercredi 24 avril
Friand fromage 

Quenelles de veau 
sauce blanche 
Haricots verts

Yaourt nature 
Fraises (sous réserve)

Mardi 23 avril

Salade verte
Hachis parmentier

Fromage blanc
Kiwi

Jeudi 25 avril

Radis
Paëlla de poulet

Saint Môret 
Pêches au sirop

Vendredi 26 avril

Carottes râpées
Filet de poisson au four

Epinards à la crème
Pommes vapeur

Mimolette
Glace 

Les accueils de loisirs les Pitchounes et les Ricochets ont rendu visite aux 

résidents de la Maison des Verdiaux. Cet échange intergénérationnel est 

bénéfique pour les enfants qui ont tout à apprendre des expériences des aînés

et pour les retraités qui se sentent moins isolés au contact de l’énergie des 

enfants.
Au cours d’un après-midi, des activités communes sont organisées pour le plus

grand plaisir des petits et des grands.

Accueils de loisirs 
Jeunes et anciens : de belles chose

s à transmettre 

Vacances de printemps du 15 au 26 avril 2019

Les petites vacances sont de retour. 
Soyez prêt(e) pour les réservations !

Ludivine BARBIER, directrice de l’accueil de loisirs les
Pitchounes et son équipe d’animateurs, vous proposent
des activités sur le thème "les mille et une couleurs".
Alors que la directrice des Ricochets, Diane SUCHON et
ses collaborateurs ont choisi "les couleurs du 
printemps" pour animer les journées.
N’oublions pas la Petite Passerelle, sous la responsabi-
lité de Sylvia CONDETTE qui accueillera les enfants
âgés de 2 ans et demi à 4 ans, du 15 au 19 avril, sur le
thème "les explorateurs".

La 10ème édition se déroulera du
mardi 9 au dimanche 14 avril.
Cette année encore, en plus de
la programmation tout 
public, des spectacles se-
ront entièrement dédiés
aux scolaires (maternelles,
élémentaires, collégiens et 
lycéens). Au programme
contes et chants qui les 
feront voyager dans l’ima-
ginaire.

Festival 
"Tant de Paroles"


