
Chers parents, 

Voici le planning des goûters de la  période 1 pour les TPS, PS et MS 

Chaque enfant apporte à tour de rôle le goûter pour toute la classe et uniquement pour le 

matin. 

Afin que les enfants ne mangent pas toujours la même chose 

 - le lundi et le jeudi sont réservés aux fruits (fruits frais, compotes, jus de fruits 100% 

fruits, tartines à la confiture…). 

En raison des allergies, mieux vaut éviter les fruits secs type noix, noisettes, etc. 

 - le mardi et le vendredi sont réservés aux laitages (yaourts à boire, lait, fromage, 

tartines au fromage…..).  

Afin de réduire les déchets, nous vous demandons d’éviter les mini-portions et de 

privilégier les portions familiales. 

Merci d’apporter des choses pratiques à servir et à manger ! 

Lorsque c’est votre tour, merci de prévoir le goûter pour 31 enfants ainsi que de l’eau pour 

la journée (4 litres). 

En cas d’oubli, merci d’apporter dès le lendemain des compotes. Une réserve sera ainsi 

constituée et pourrait servir en cas d’autres oublis ! 

 
Nous fêterons les anniversaires de vos enfants le dernier vendredi du mois. Nous vous demanderons 

d’apporter quelques ingrédients et ustensiles. Les préparations seront réalisées en classe lors 

d’ateliers cuisine la veille. Vous êtes les bienvenus pour ces ateliers culinaires ! 

                                                    Merci  

 Madame Lucile 
 

Septembre Octobre 

Lundi 4: Selyan 
Mardi 5: Maëlys 
Jeudi 7 :Marceau 
Vendredi 8 :Oscar 
Lundi 11 :Gauthier 
Mardi 12 : Hanaé 
Jeudi 14 :Chloé 
Vendredi 15: Madame Lucile 
Lundi 18 : Sacha 
Mardi 19 : Naël 
Jeudi 21 :Adèle 
Vendredi 22 : Achille 
Lundi 25 : Axel 
Mardi 26 : Milla 
 
Jeudi 28 : Madeleine 
Préparation des anniversaires des mois d’août et 

septembre - Ingrédients et ustensiles à apporter 

jeudi 28 matin. 

 
Vendredi 29 :  Anniversaires de Sacha, 
Adèle, Thomas, Chloé et Medhi 

Lundi 2 : Thalya 
Mardi  3 :Théo 
Jeudi 5 :Joseph 
Vendredi 6 :Héloïse 
Lundi 9 : Maxence 
Mardi 10 : Samira 
Jeudi 12 : Medhi 
Vendredi 13:  Thomas 
Lundi 16 : Andrea 
Mardi 17 : Clotilde 
 
Jeudi 19 : Méline 
Préparation des anniversaires du mois 

d’octobre - Ingrédients et ustensiles à 

apporter jeudi 19 matin. 

 
Vendredi 20 : Anniversaires de 
Hanaé, Méline, Clotilde et Andrea 
 
 
 

 


