ATELIER OUTILS
« Kijoulou » / « Hapibox »
« Quiz'Inn. L'auberge du savoir alimentaire »
« Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes »
Coût

Vendredi 9 octobre 2020 à Montpellier
Formation gratuite pour
les professionnels, financée
dans le cadre de la
Le CODES 30 propose un atelier de découverte d’outils pédagogiques pour
Plateforme
agir auprès de publics en difficulté avec la langue française.
Interprofessionnelle de
Vous seront présentés entre autres :
Ressources en
interculturalité et Santé
MATIN - LOGEMENT

Public

Kijoulou

Acteurs (professionnels
et bénévoles) du social,
de la santé et du
médico-social

Ce jeu consolide le travail mené pour favoriser
l’accompagnement vers et dans le logement de
personnes en attente de logement ou déjà locataires.

Hapibox

Dates

Ce jeu permet de montrer que quelques
éco-gestes suffisent pour diminuer les consommations
d’énergie, et réaliser des économies.

Vendredi 9 octobre 2020

Horaires
Matin :
Accueil à 9h15 / 9h30-12h30

APRÈS-MIDI - NUTRITION

Ce jeu a été conçu pour aborder le sujet de
l'alimentation au travers de 6 thèmes (sécurité
alimentaire, aspects culturels, sciences et savoirs,
équilibre nutritionnel, habitudes et comportements,
goûts et saveurs)

Après-midi :
Accueil à 13h45 / 14h-17h

Lieu

Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et
des légumes

CODES 34
54 chemin de Moularès
Residence Don Bosco
Centre André Levy
34070 Montpellier

Modalités
d’inscription
Bulletin d’inscription à retourner
au plus tard 10 jours avant
l’atelier

Quiz'Inn. L'auberge du savoir alimentaire

Ce jeu, tout public, a pour objectif de faire découvrir
les fruits et légumes en fonction des saisons via
plusieurs animations et jeux interactifs.

Intervenantes :
Frédérique ARZOUMANIAN, documentaliste - CODES 30
Lydie HEBREARD, chargée de projets - CODES 30

CODES 30
15 rue Sainte Anne
30900 NIMES
contact@codes30.org
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