
On a faim ! 

Parlons cantine : 
 

A la cantine les cuisiniers nous préparent de superbes plats ! Tous les jours, nous avons une entrée, un 

plat et un dessert ! Parfois nous avons de la soupe en entrée ou une salade, et les jours plus gourmands 

des bons friands au fromage. Ensuite, au plat nous pouvons avoir des légumes ou des féculents, tout 

dépend de l’entrée, accompagnés de viande ou de poisson, et en dessert nous avons quelquefois de la 

compote faite maison, ou un bon yaourt bio, et même parfois des éclairs au chocolat ! Chaque repas est 

accompagné par un bout de pain si on le souhaite.  

 

Bref :  il y a en a pour tous les goûts ! 

En ce moment vu qu’il fait un peu froid, on mange beaucoup de soupe maison. MIAM  

Les plats sont faits maison dans notre cantine, et on se régale très souvent. 

  

 

Le réfectoire est grand, et il est séparé en 5 parties : Le réfectoire des petits pour les écureuils, le grand 

réfectoire pour Bon-Encontre, le réfectoire bleu pour Boé, et le réfectoire mauve et blanc pour les enfants 

de Castelculier et Lafox.  

Le goûter : 
« Chaque jour, entre 16 heures et 16 heures 30, après l’activité de l’après-midi, on se retrouve par groupe 

d’activité et avec notre animateur pour goûter.  

Avant de goûter nous passons aux sanitaires pour se laver les mains et pour récupérer nos panières de 

goûter. Sur une table dans le réfectoire il y a plusieurs panières (une pour chaque groupe d’activité), avec 

à l’intérieur le goûter, des verres et des pichets.  

Parfois nous avons du pain avec une barre de chocolat ou de la confiture, ou une madeleine, et même des 

fruits ! Le tout, accompagné par du sirop, de grenadine, ou de pêche, ça dépend des jours !  

Une fois la panière récupérée on va s’installer, dès que possible dehors pour profiter du soleil, et on 

s’installe en ronde pour goûter en discutant. Le plus souvent on parle de ce que nous avons fait pendant 

l’activité, on peut discuter de ce qu’il nous a plu ou ce que nous avons moins aimé, c’est chouette le 

goûter ! » 
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Comment nomme-t-on un squelette qui 

parle ? 

- Des os parleurs ! 


