
 

 

 
 

Perpignan, le 31 mars 2017 

 

Communiqué de presse 

 

 

À l’attention de la rédaction 
 

 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE DE PERPIGNAN  

FÊTENT LES CONTES GOURMANDS  
 

 

Le mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017 se tiendra  la « Fête des contes gourmands » à 

Perpignan, Ville amie des enfants avec l’Unicef, durant la deuxième semaine des 

vacances scolaires de printemps. 

 

Cette action transversale s’inscrit dans le projet éducatif local de la Ville de 

Perpignan et conforte l’accès à une offre éducative de qualité en s’appuyant sur le 

partenariat éducatif. 

En lien avec les associations d’éducation populaire locales, initiée par la Direction 

de l’Action Educative et de l’Enfance,  la « Fête des contes gourmands » est 

coordonnée par le Service des Structures Educatives, de l’Enfance et des Loisirs.  

Elle s’adresse aux enfants accueillis dans les accueils de loisirs de la Ville de 

Perpignan en leur permettant de partager le plaisir de la lecture et celui du « bon et 

bien manger ». 

 

Les enfants âgés de 5 à 12 ans ont ainsi travaillé sur le thème de la gourmandise. A 

travers des contes, ils explorent les goûts qui peuvent s’y cacher, s’inspirent de ces 

histoires afin de créer quelques recettes originales. 

Un concours culinaire sera proposé aux ALSH participants, les 12 et 13 avril 2017 au 

Couvent des Minimes. 

 

 

 

 



 

 

TEMPS FORTS 
 

 

 

 

Mercredi 12 et Jeudi 13 avril 2017 : 

 

■ Le 12 de 10h à 15h30 : parcours découverte et création  au couvent des minimes, 

en présence de 3 intervenants autour du livre et de l'art culinaire : 

o sculpture sur fruits et tableaux gourmands pour les accueils 

primaires  avec Marjorie ANDREANI 

o performance artistique pour les accueils maternels avec Pierre SOUM 

o atelier land art nature  pour les accueils  maternels  avec Grégory 

FUSIER      

 

En parallèle  des ateliers artistiques et  ludiques autour du livre et de la cuisine, les 

enfants participants encadrés de leur animateur seront pleinement investis dans ce 

concours ; aussi bien dans l’achat des ingrédients, de  l’ambiance de la table ou 

encore  de la décoration jusqu’à l’assemblage des mets pour être les plus inventifs et 

remporter le trophée de cette édition 2017 ! 

 

■ Le 12 à 14h30 : visite officielle de présentation du projet  

 

■ Le 13 à 14h : Dégustation des recettes créées d’après les livres attribués aux 

structures : 

o Jurys suivi par la  remise des lots aux vainqueurs.  

 

■ Le 13 à 15h20 : représentation théâtrale et musicale par l’ATELIER  du mangeur 

d’Ombres  

o « SLURP » une création toute  spéciale pour notre  événement qui 

clôturera ces deux journées riches en découverte… 

 

 
Renseignements : 

Direction de l’Action Educative et de l’Enfance  

Service des Structures Educatives, de l’Enfance et des Loisirs  

Tél : 04 68 66 35 54  

www.mairie-perpignan.fr  
 

 

 
Contact presse : 

Sandra COGNET, directrice de la Communication : 04 68 66 34 29 

Samantha ARTERO, chargée de Communication : 04 68 66 33 30 
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