

Du 17 au 25 novembre 2018 a eu lieu la « semaine de réduction des
déchets ». Zoom sur certaines actions menées au verso de cette gazette !

Le 21 décembre, les enfants et les équipes se sont régalés du traditionnel repas de fêtes,
concocté cette année par deux chefs, Joël Phillips et Pascal Schmitt du Cerf à
Marlenheim . Le Cerf à Marlenheim est un restaurant étoilé au Michelin, bien ancré
dans le paysage gastronomique alsacien et issu d’une longue saga familiale de plusieurs
générations. Retour en images sur ce moment de plaisir….





Cette année, la cuisine centrale Poivresel & Bout’chou (PSBC) nous fait voyager au
travers de repas inspirés de pays d’Europe. Le 22 janvier, les enfants des accueils
périscolaires ALEF ont pu déguster un repas allemand. À cette occasion, un défi a été
lançé : réaliser une maison en pain d’épices selon le conte « Hansel und Gretel ».

Merci aux structures participantes : Mollkirch, Ottrott, Aschbach, Meistratzheim, Ittenheim, Soultz-sous-forêts,
Truchtersheim « Les Papillons », Batzendorf, Marmoutier et Schwindratzheim !

Du 17 au 25 novembre 2018, la « semaine de réduction des déchets » a vu éclore divers
projets dans les accueils périscolaires, ayant pour objectif de réduire les déchets notamment
alimentaires, lors des repas. Mais aussi, d’aborder l’éco-citoyenneté avec les enfants.
Projet « Autour du sapin » à l’accueil
périscolaire du Castel à Bischoffsheim.
Le jeudi 22 novembre 2018, les familles dont les
enfants fréquentent l’accueil de loisirs du Castel à
Bischoffsheim ont été invitées à une soirée
bricolage de décorations de sapin en matériaux
récupérés. Le sapin avait lui-même été construit en
bois de récupération. Une fois décoré, le sapin a été
exposé au marché de Noël de Rosheim dans le
cadre d’un concours local et a reçu un prix : un
goûter offert par la boulangerie Fluck de Rosheim.

À Meistratzheim, les repas sont animés
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Après chaque repas, les enfants
passent avec les assiettes par la « balance des
déchets » : deux solutions s’offrent à eux
Soit, le poids final est inférieur à celui donné en début
de repas, alors les enfants gagnent une pièce du puzzle
spécial repas surprise.
Soit le poids final est supérieur à celui donné en début
de repas, alors c’est perdu.
Cette année, il est aussi proposé aux enfants de veiller
au gaspillage de l’eau par « le défi de l’eau ».
Le but gaspiller le moins d’eau possible par jour.
Si de l’eau reste dans la cruche ou le verre, l’eau sera
versée dans une cruche graduée. Si l’eau ne dépasse le
trait, les enfants marquent 1 point, si l’eau dépasse les
enfants ne marquent pas de point. Arrivés à un certain
nombre de points, les enfants pourront avoir
une récompense.

Les animaux sont nos amis !
Depuis la rentrée, dans plusieurs accueils
de loisirs et cantines, les restes
alimentaires non consommés lors des repas
font des heureux !
À Rosheim, les restes sont récupérés par un
habitant de la ville puis donnés aux cochons.
À Blaesheim, les enfants aidés des
employés communaux, ont construit un
poulailler. Les heureuses habitantes de ce
poulailler profitent des restes alimentaires.
À Aschbach, ce sont des lapins qui ont droit
aux restes de pain !

Manger dans un accueil périscolaire, c’est avant tout
beaucoup de bons moments et de partage ! La preuve en images !

À Ernolsheim-sur-Bruche,
l’équipe d’animation s’est
déguisée pour un repas
spécial Nouvel An Chinois!
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À Truchtersheim, les enfants sont allés
prendre un goûter à l’EHPAD de Lendehof et
ont fait une partie de Bingo Loto avec les
personnes âgées.

À Meistratzheim, la salle a été
décorée pour un repas allemand : curry
wurst et strudel aux pommes
étaient au menu !
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