L'association « Les petits gloutons » regroupe des parents d’élèves bénévoles dont l’unique but est d'assurer le
service d’un repas équilibré aux enfants de Cuisery, à un prix abordable pour toutes les familles. Les membres
du bureau sont les suivants :

Président : Nicolas PINDADO
Vice-Présidente : Laëtitia TANQUEREL
Trésorière : Aurélie PICOLLET
Trésorier Adjoint : Clément BAUDIN
Secrétaire : Julie JARJAVAL
Secrétaire adjoint : Marion DORIER
Vérificateur aux comptes : Virginie MONIN

La salle de restauration est équipée d'un matériel adapté, elle est lumineuse et permet aux enfants de
déjeuner dans un lieu agréable. C'est dans cet espace confortable que sont accueillis en moyenne 80 élèves
chaque jour de 12h à 13h. Le nombre a augmenté par rapport à l'année dernière.
L'ensemble du service de restauration est sous-traité par un prestataire, Calitéo, qui propose des menus
adaptés aux besoins nutritionnels des enfants, qui privilégie une cuisine traditionnelle à base de produits frais
issus en priorité de fournisseurs locaux.
Les repas sont préparés sur place par notre cantinière, Fabienne BESSARD.
La surveillance est assurée par Virginie MONIN, Jocelyne BUE et Marjorie SIMON.fin de limiter le coût des
familles, outre les subventions de la commune, les dons et le prix versé par les parents, l’association organise
des manifestations.
La première concerne la vente de chocolats et de confiseries par le biais d'un catalogue « Les créateurs
gourmands, Ordiscom » que nous distribuons à chaque élève début octobre. Les personnes intéressées
remplissent le bon de commande et nous le retournent. Nous gérons l'envoi des commandes et la distribution
des colis.
La seconde manifestation aura lieu le dimanche 5 février 2016. Nous organiserons une vente de choucroute.
Nous vendrons des portions de choucroute sur la Place d'Armes et espérons vous compter encore nombreux
cette année ! Les parts seront à emporter et vous pourrez les réserver à l'avance si vous le souhaitez. Vous
pourrez goûter à un succulent vin chaud, histoire de vous réchauffer, si vous n'aimez pas ça, nous vous
proposerons d'autres boissons, pas d'inquiétude !
La dernière manifestation aura lieu le dimanche 4 juin 2016. Après la choucroute, place à la vente de paëlla
pour fêter les beaux jours. Le principe est le même, nous vendrons des portions de paëlla et nous vous
accueillerons avec plaisir à notre coin buvette.
L'association est toujours ravie de donner du temps et de l'énergie pour nos chères têtes blondes, nous nous
réunissons souvent pour faire le point et préparer nos manifestations et nous serions contents d'accueillir de
nouveaux parents d'élèves!
Les membres et bénévoles de l'association.

