
Arles
du 13 au 22
juin 2014



La semaine fraîch’attitude est une semaine entièrement 
dédiée à la consommation de fruits et légumes frais et a pour 
vocation de faire découvrir ou redécouvrir ces produits auprès 
d’un large public ; cette semaine se déroule à Arles depuis 
9 ans et chaque année de nouveaux partenaires s’y associent 
pour la promouvoir.

VENDREDI 13 JUIN
OUVERTURE DE LA SEMAINE FRAICH’ATTITUDE
19h30 / 22h : DÉFILÉ DE MODE organisé par la Ligue contre le cancer. DÉGUSTATION de brochettes 
de fruits  préparées par les bénévoles de Solid’arles pour clore la soirée. Présentation des tabliers 
« fraich’attitude » de « l’atelier des Alyscamps » du Service animation de proximité. Salle Jean et 
Pons Dedieu, rue du 4 septembre.

SAMEDI 14 JUIN
13h / 17h 
STAND « NUTRITION » fête de quartier du Trébon. Place Gayet - quartier Trébon.
Avec la MDA13 Nord.

LUNDI 16 JUIN
9h / 12h
STAND  D’INFORMATION ET DE DÉGUSTATION, à la Mission locale, espace Chiavary, 12 boule-
vard Émile Zola.
14h / 16h 
ATELIER PRÉPARATION VIRTUELLE D’UN REPAS ÉQUILIBRÉ, À la Régie de quartiers « Re-
gards ». 

MARDI 17 JUIN
9h / 12h 
RENCONTRE-ÉCHANGES AUTOUR DE L’ALIMENTATION, en pré-
sence de l’École des Parents et des éducateurs et d’une diététicienne ; 
possibilité de garderie pour les enfants accompagnants ; dégustation de 
jus de fruits.
Au Centre Social Mas Clairanne.
14h / 17h
SENSIBILISATION ET DÉGUSTATION DE FRUITS FRAIS avec la Ligue contre 
le cancer et le service diététique de la Clinique. À la Clinique Jeanne d’Arc.
15h / 17h 
Quartier des Alyscamps , devant les écoles 
THÉÂTRE-FORUM AUTOUR DE LA NUTRITION proposé par CAPACITE/ 
EMIP
(équipe mobile d’intervention autour de la parentalité) suivi de dégusta-
tion de fruits et jus de fruits. 



MERCREDI 18 JUIN
9h / 11h
RENCONTRE AUTOUR DES PLANTES AROMATIQUES ; GOÛTER FRUITÉ avec les enfants du centre 
aéré des Alyscamps et des enfants de l’association Môm’arles. Au Jardin Hortus du Musée départe-
mental de l’Arles antique.

14h / 17h
APRÈS-MIDI FESTIVE dans la cour de l’école primaire du Trébon.
• atelier jeux par Martingale
• atelier contes par Croco’lire
• atelier sport par le service des sports de la ville
• atelier démonstration et dégustations par le Conservatoire des cuisines
• atelier tri et compostage par le service de la ville
• atelier dégustation avec Solid’arles et ADDAP13 accompagnés d’un groupe de jeunes de Griffeuille 

kim-goût et odeurs
• atelier de peinture végétale par Môm’arles.

JEUDI 19 JUIN
9h / 12H
STAND  D’INFORMATION ET DE DÉGUSTATION Au CFA BTP, chemin de Séverin.
14h / 16h
« UN FRUIT À LA RÉCRÉ » Dans les écoles de Griffeuille avec Solid’arles.

VENDREDI 20 JUIN
12h
LE « RESTAURANT ÉPHÉMÈRE » proposé par le PFPA et la Maison de quartier ; la communication 
visuelle est faite par les étudiantes du Lycée Jeanne d’Arc. À la Maison de quartier de Griffeuille.

LUNDI 23 JUIN
9h / 11h 
ANIMATION FRUITÉE au Relai d’assistants maternels, espace Chiavary.

Tout au long de la semaine, repas enrichis en fruits et légumes dans toute la restaura-
tion scolaire, centres aérés et au restaurant municipal À table. Repas enrichis en fruits et 
légumes pour les hospitalisés , les accompagnants et le personnel du Centre hospitalier 
J. Imbert. Animations thématiques avec dégustations, ateliers… dans les structures petite 
enfance du CCAS
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La ville d’Arles et son élue à la santé initient cette 
semaine Fraich’attitude. Le Service communal 
d’hygiène et de santé, coordonne cette manifestation 
qui entre dans ses missions de santé publique, 
d’éducation et de promotion de la santé.

PARTENAIRES

Ville d’Arles : services des sports, traitement info/déchets, maison de quartier 
de Griffeuille, service animation de proximité, Eparca

CCAS : structures petite-enfance, RAM

Centre social Mas Clairanne

École des Parents et des éducateurs

La Ligue contre le Cancer

Conservatoire des cuisines du grand sud

Régie de quartiers Regards

Pôle Formation du Pays d’Arles

Associations Capacité, EMIP, Martingale, Croco’lire, Môm’arles, Solid’arles, 
MDA13 Nord, Addap13, Interfel

CFA BTP

Mission locale du delta

Clinique Jeanne d’Arc

Lycée Jeanne d’Arc

Centre hospitalier Joseph Imbert

www.lesfruitsetlegumesfrais.com


