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NOGARO

Premier Forum Eco-parentalité. De la naissance à l'adolescence

Une jeune femme, des exposants
et des bénévoles heureux !

Le stand de Pierre et Terre
Le goûter bio prépare par Hugues Dereymez (pull noir)

Elle était heureuse Muriel
Dereymez, responsable de
l'association Lutin Popotin
Enfant du Soleil qui, avec des
amis bénévoles a prépare
cette 1ère edition depuis plus
de 6 mois Elle n en revient
pas encore de voir le succes
avec en fin de journee plus
de t>00 visiteurs et beaucoup
d enfants A Nogaro pour un
samedi après-midi, voir au
tant de monde dans la salle
d animation, ce n est pas
courant Un jardin d enfants
geant avec les rires des pit
chouns qui étaient heureux
de decouvrir et de jouer avec
maman et papa
Une tombola était organi
see avec des lots offerts par la
trentaine d'exposants qui ont
ete tres genereux Tous les
stands mentaient qu on s'y
arrête maîs quelques-uns
avaient une originalité de par
le nombre d enfants qui s'y
trouvaient Celui de Pierre et

Terre qui faisait decouvrir
I umami qui est I une des 5
saveurs de base avec le sucre
le sale l'amer et I acide De
couverte des papilles gusta
frv es sur la langue et dans la
bouche av ant de passer aux
tests avec les veux bandes
Pour chacun des aliments
dégustes, krv\ i endive grenade, orange, carotte les
enfants devaient montrer
une plaquette avec le gout
découvert et l'endive amere
n a pas eu beaucoup de suc
ces '
Le CLAN était present avec
Dominique Dufaur qui rn a
dit que les chérubins étaient
tres interesses par I informatique et les enfants et la cantine avec le bio Le relais des
assistantes
maternelles
avaient installe un parcours
de motricité qui n a jamais
désemplit Le Sictom Ouest
était également present avec
la Pe che au tri» et Troc ton

Le Sictom Ouest

livre >
Un goûter avec la cantine
bio locale et son chef Hugues
Dereymez qui avait prépare
3 sortes de pâtisseries délicieuses sans oublier la pre
sentation de ses actions sur
les menus servis et la reduc
lion des dechets II faut rap

peler que la cantine scolaire
bio est labelhsee ECOCERT
qui est l'organisme de
contrôle et de certification au
service de lhomme et de
I environnement Une reus
site totale '
JFVO

Le parcours de motricité et exposants
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