
Tout au long de cette année scolaire 
2018/2019 Bout’Chou nous a fait  

voyager au travers de menus thématiques.  
En effet, les enfants accueillis dans les  
structures ALEF ont pu faire escale au  
Portugal, dans les régions de France, en  
Pologne, en Allemagne, en Hollande,  
en Irlande, en Italie et en Espagne.  

 
En juillet, c’est un menu grec qui sera  
proposé aux enfants accueillis dans les  

accueils de loisirs d’été et en août, c’est un  
repas aux couleurs de la Belgique qui sera 

concocté.  
 

Bout’Chou prendra en suite des  
vacances bien méritées et sera de retour en  
septembre avec un nouveau thème à mettre à 

l’honneur dans les assiettes. 

Environ 0,8 litre de crème solaire 

se répand chaque seconde dans 

les mers du globe, une menace 

pour les coraux mais aussi  

pour de nombreux écosystèmes  

marins… Alors pour limiter les 

dégâts, cet été on utilise une 

crème solaire biodégradable 

qu’on achète en pharmacie. 

Les grandes vacances d’été sont toutes proches, 
Madame Sel vous donne quelques astuces pour 

rester écologique même à la plage ! 

On estime à 1 million le nombre de 

pailles non recyclables jetées chaque 

jour, c’est également le 7ème déchet 

le plus ramassé sur les plages du 

monde… Lorsqu’elles se retrouvent 

dans la mer, elles se morcellent et 

les animaux marins les confondent 

avec leur nourriture et les ingèrent, 

ce qui est très nocif voire mortel  

pour eux. On prend donc la résolution 

d’utiliser uniquement des pailles 

biodégradables ou réutilisables ou… 

De nous en passer !  

Pour les mêmes raisons que pour 

les pailles en plastique, les  

bouteilles en plastique sont à 

éviter. Elles représentent le 2ème 

déchet le plus présent sur les 

plages. On peut facilement les 

remplacer par des matières moins 

polluantes : le verre, l’aluminium, 

ou utiliser une gourde. 
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Il s’en est passé des choses dans les  
accueils périscolaires ces derniers mois ! Zoom sur 

quelques projets que les équipes ont menés... 

Tous en vert pour fêter la Saint-Patrick ! 
À l’occasion de la Saint-Patrick, les chefs 
ont concocté un menu irlandais le 20 
mars 2019 pour tous les accueils de  

loisirs. Bout’Chou avait mis les équipes et 
enfants au défi de s’habiller tout en vert ce 
jour-là. De nombreuses structures ont joué 
le jeu. L’équipe et les enfants des accueils 
de loisirs d’Innenheim et de Dingsheim  

nous ont envoyé leurs photos ! 

« La gourmandise, c’est ma nature » : la fête annuelle 
des accueils périscolaires des Portes de Rosheim a mis  
à l’honneur des producteurs et commerçants locaux.  
Le 24 mai 2019 s’est tenue à Rosheim la fête  
annuelle des accueils périscolaires ALEF de la  

Communauté de Communes des portes de Rosheim. 
À cette occasion, les équipes avaient organisé un rallye 

gourmand pour les familles, mêlant animations et  
dégustations lors d’arrêts à plusieurs stands tenus par 
des commerçants et producteurs locaux. Miel, confitures, 

charcuterie, fromages, chocolats, et fruits secs se  
trouvaient sur les étales. Un stand « Poivre Sel & 

Bout’Chou » était aussi représenté par Sophie HEINI la 
diététicienne, Jean-Martin HEITZ le chef de production, 

Jean-Marc LAMPS le directeur qui ont ainsi pu échanger 
avec les familles. Cette fête a réuni 250 familles sous 
un beau soleil et a ravi les petits comme les grands. 


