
PARTENAIRES

Services municipaux et CCAS : maison de quartier de Griffeuille 
et Alyscamps, centre socio-culturel « Les Tuiles bleues » Mas-
Thibert, service de sécurité routière, eparca « À Table », service 
Petite enfance, accueil de jour, atelier Santé Ville

PFPA
Solid’Arles
Espace familial de vie Christian Chèze
CFA du BTP
Lycée Privat
Ligue contre le Cancer
Centre Hospitalier Imbert
Clinique Jeanne d’Arc 
Ecole des Parents et des Educateurs 13
Pôle Formation Compétences de la CCI PA
Martingale
Croco’Lire
Môm’Arles
Conservatoire des Cuisines du Grand Sud
Régie de quartiers Regards
Mission locale
Addap 13
Interfel
CPIE
Deducima
Les Marais du Vigueirat

Pour tout renseignement : SCHS 04 90 49 35 54

www.lesfruitsetlegumesfrais.com  
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juin
2015



La semaine fraîch’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 de santé, 
coordonne, anime et participe à de nombreuses actions avec 
des partenaires qui s’y associent depuis maintenant 10 ans.

VEndREdI 12 JuIn
Ouverture de la semaine Fraich’attitude
12h 
le  « restaurant éphémère » proposé par le PFPA et la Maison de quartier de Griffeuille 
16h / 18h
animatiOn/jeux par le SCHS pendant la fête du quartier de Griffeuille

SAMEdI 13 JuIn
10h / 17h 
jOurnée champêtre « Bienvenue dans les jardins au naturel » aux jardins partagés de 
Mas-Thibert à l’initiative du CPIE , de DEDUCIMA et des Marais du Vigueirat
13h30 : stands nutrition et dégustation aux Marais

LundI 15 JuIn
9h / 11h 
animatiOn/dégustatiOn au RAM (relais assistants maternels)
12h30 / 13h30
pause musicale Fruitée aux EOEP  12, chemin du Temple - Arles
14h / 16h
animatiOn/dégustatiOn à la maison de quartier des Alyscamps

MARdI 16 JuIn
9h / 11h
animatiOn/dégustatiOn à la ludothèque Martingale au Trébon
14h / 16h 
animatiOn/dégustatiOn à la Régie de quartier Regards
18h  à la Maison de la vie associative
cOnFérence du dOcteur giral : « Nutrition méditerranéenne et 
microbiote » suivie d’une dégustation, proposée par le Conservatoire des 
Cuisines du grand sud

MERCREdI 17 JuIn
9h / 11h
animatiOn/dégustatiOn au CFA du BTP
14h / 17h
après-midi Festive cOnsacrée aux enFants à l’ancien Collège 
Mistral (entrée rue Condorcet)

•    atelier jeux par Martingale
• atelier contes par Croco’lire
• atelier dégustation par le Conservatoire de cuisines du grand sud
• atelier sur les goûts et odeurs
• atelier « jus de fruits »
• atelier « arts plastiques » par Môm’arles
• parcours de motricité « vélo » par le service d ‘éducation routière de la ville

JEudI 18 JuIn
9h / 11h
animatiOn/dégustatiOn à l’accueil de jour du CCAS
14h / 17h
animatiOn/dégustatiOn proposée dans le hall de la Clinique Jeanne d’Arc en partenariat 
avec la Ligue contre le Cancer du pays d’Arles
14h / 17h
animatiOn/dégustatiOn à l’Espace Familial de vie Christian Chèze à Barriol en partenariat 
avec l’Ecole des Parents et des Educateurs.

VEndREdI 19 JuIn
14h30 / 16h30
« les arOmates : cultivez vos papilles »: par Evelyne Chantereau
EOEP de Saint-Martin-de-Crau, espace emploi, 4 av. de Plaisance 

SAMEdI 20 JuIn
11h / 16h 
Fête de l’été à sOlid’arles à Griffeuille
Jeux, animations, dégustations… autour des fruits et légumes de saison

durant toute la semaine, des repas enrichis en fruits et légumes de saison sont proposés 
dans toute la restauration scolaire de « À table » : structures petite enfance, cantines, 
restaurant municipal .
Repas enrichis en fruits et légumes au centre hospitalier Joseph Imbert pour les hospitali-
sés, les accompagnants et le personnel.
Animations thématiques dans les structures petite enfance du CCAS.
Cocktails « fruits et légumes » au Lycée Charles Privat le 29 juin proposés par les apprentis 
cuisiniers en partenariat avec la Ligue contre le Cancer du pays d’Arles.


