
LES GOUTERS Après-midi 
 
NS/PS : Prévoir pour 18 enfants 
PS : Prévoir pour 20 enfants 
MS : Prévoir pour 24 enfants 
GS : Prévoir pour 24 enfants 
 
 
Semaine du 4 au 8 septembre :          nom des enfants de la classe pour chaque semaine:  
 
                                      Lundi       petit pot de glace + cake        NS/PS  Charlie 
 Mardi :  lait de riz + gâteau     PS   Clara 
 Jeudi :  fromage et pain       MS  Héloïse 
 Vendredi :  yaourts aux fruits + biscuits         GS   Tao 
 
Semaine du 11 au 15 septembre :  
                                      Lundi :  petit pot de glace + cake     NS/PS   Raphaël 
 Mardi :  petits suisses + sucre  PS   Ayegni 
 Jeudi :  pain + crème de marron      MS   Noemy 
 Vendredi : fromage et pain      GS   Matthew 
 
Semaine du 18 au 22 septembre : 
                                      Lundi :  fromage et pain            NS/PS   Alexandre 
 Mardi :  fromage blanc + sucre           PS   Carlos 
 Jeudi :  pain + confiture                            MS   Lola 
 Vendredi :  petit pot de glace + cake              GS   Emma 
 
Semaine du 25 au 29 Septembre : 
 Lundi :  yaourts aux fruits             NS/PS   Gabriel 
 Mardi :  fromage blanc + crème de marron    PS   Jasper 
 Jeudi :  yop et gâteaux              MS   Valentine 
 Vendredi :    pain et fromage             GS   Eva 
 
Semaine du 2 au 6 octobre :  
 Lundi :  pain et compote de fruits          NS/PS   Lola 
 Mardi :  flans et gâteaux           PS   Gaspard 
 Jeudi : pain et beurre ½ sel + chocolat       MS   Clémence 
 Vendredi : lait d’amandes douces et gâteaux   GS   Mattéo 
 
Semaine du 9 au 13 octobre :  
 Lundi :  yaourts aux fruits     NS/PS   Lucie 
 Mardi :  lait de brebis et céréales  PS   Elisa 
 Jeudi :  pain + chocolat                MS   Adrien 
 Vendredi :  fromage blanc + compote de fruits    GS   Thomas 
 
 
Semaine du 16 au 20 octobre :  
 Lundi :  yaourts aux fruits     NS/PS   Mila 
 Mardi :  lait de brebis et céréales  PS   Jeanne 
 Jeudi : pain + confiture   MS  Ninon 
 Vendredi : lait de riz + gâteau   GS  Aokee 
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