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www.lesfruitsetlegumesfrais.com  

du 10 au 22 juin 2016
ARLE S 



La semaine fraich’attitude est une semaine 
entièrement dédiée à la consommation de fruits et 

légumes frais. Elle a pour vocation de faire découvrir 
ou redécouvrir les bienfaits de ces produits auprès 

d’un large public.
La ville d’Arles, par le biais de son Service communal 

d’hygiène et santé, coordonne, anime et participe à 
de nombreuses actions avec des partenaires qui s’y 

associent depuis maintenant 11 ans.

VENDREDI 10 JUIN
OUVERTURE DE LA SEMAINE DE LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Au « Restaurant éphémère » du Lycée Jeanne d’Arc  à 12h
participation de deux euros ; au menu, la fameuse anchoïade

de mémé Lisa et brochettes de fruits !

LUNDI 13 JUIN 
matin

DÉGUSTATION FRUITÉE au relais assistants maternels  « Les Petits Petons ». 

MARDI 14 JUIN
matin

COCKTAILS DE FRUITS FRAIS aux Restos du cœur, rue de l’Aqueduc romain.
à 12h

FESTIVAL DE COCKTAILS FRUITÉS au restaurant municipal à Chiavary.
Après-midi 

ANIMATION à la Régie de quartier Regards, quartier Barriol.

MERCREDI 15 JUIN
matin

ANIMATION à l’EFS site d’Arles, Fourchon.
Après-midi

POUR LES ENFANTS, au centre aéré des Alyscamps,
grande animation sur le thème des fruits et légumes :

stands, animations, sport, parcours vélos…
dans la cour de l ‘école primaire des Alyscamps,

ouvert à tous les enfants arlésiens
accompagnés d’un adulte.

Après-midi
ANIMATION au cercle d’escrime du Pays 

d’Arles avec la Ligue contre le cancer, 
stade Fournier.



JEUDI 16 JUIN
Matin
PETIT DÉJEUNER FRUITÉ à l’accueil de jour du CCAS à l’ancien collège Mistral.
Après-midi
DÉGUSTATIONS FRUITÉES dans le hall de la Clinique Jeanne d’Arc avec la Ligue 
contre le cancer ouvert à tous.
DÉGUSTATIONS FRUITÉES à l’aire d’accueil des gens du voyage.
 
VENDREDI 17 JUIN 
Matin
COCKTAILS DE FRUITS au CFA du BTP, chemin de Séverin.
12h
Aux EOEP, 12 chemin du Temple PAUSE MUSICALE FRUITÉE
animée par le groupe Sénéfoli, danses et rythmes d’Afrique de l’ouest.

SAMEDI 18 JUIN 
CLÔTURE DE LA SEMAINE À MAS-THIBERT. 
Journée champêtre, concours de douceurs et gâteaux à base de fruits et de légumes 
proposés par les personnes de l’Entraide13 et du foyer personnes âgées, visite des jardins 
partagés et pique-nique aux Marais du Vigueirat.
Journée organisée avec les Tuiles bleues, Déducima
et les associations de Mas-Thibert.

MERCREDI 22 JUIN
Spéciale fête des fruits et légumes frais au Pôle santé de Salin de Giraud avec 
la Ligue contre le cancer, une diététicienne et le SCHS à partir de 14h ; 
RENCONTRE, ÉCHANGES ET DÉGUSTATIONS ; ancien foyer Bernard,
rue du Bois.

Fête des fruits et légumes frais au Centre hospitalier : repas spé-
cial « fêtes des fruits et des légumes » lors des repas des familles 
mardi 14 à J.Calment et jeudi 16 au Lac, avec animations ; repas 
spécial aux hospitalisés jeudi 16 avec information nutritionnelle 
et jeudi 16 au self avec un stand d’information tenu par l’équipe 
diététique.

DURANT TOUTE LA SEMAINE, DES REPAS ENRI-
CHIS EN FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON SONT 
PROPOSÉS DANS TOUTE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE DE « À TABLE »



PARTENAIRES
Services municipaux : service des sports, service de sécurité routière, 
Eparca «  à table », service animation de proximité , maison de quartier des 
Alyscamps et de Griffeuille, centre socio-culturel « Les Tuiles bleues » de Mas-
Thibert
CCAS : petite enfance, personnes âgées, accueil de jour, insertion et atelier 
santé-ville

Solid’Arles
Lycée Jeanne d’Arc
Les Restos du cœur
Régie de quartier « Regards »
Établissement français du sang (EFS)
Cercle d’escrime du Pays d’Arles
La Ligue contre le cancer
Clinique Jeanne d’Arc
Centre Hospitalier Joseph Imbert
Aire d’accueil Alotra
CFA du BTP
Espaces ouverts d’éducation permanente (EOEP)
Déducima                                                                                                                   
Les Marais du Vigueirat
L’Entraide 13
Pôle Santé Salin de Giraud
Interfel

Pour tout renseignement : 04 90 49 35 54

www.lesfruitsetlegumesfrais.com


