
        

 

Semaine de sensibilisation 

à l’équilibre alimentaire 
 

L’UPEC et l’UPEM s’associent cette année au CROUS de Créteil pour l’organisation d’une semaine de 

sensibilisation à l’équilibre alimentaire. 

Du 12 au 16 octobre 2015 entre 12h et 14h, seront organisés, sur les sites de Campus Centre, de Boulle et de 

Champs sur Marne, différents ateliers culinaires à destination des étudiants et des personnels. 

Venez nombreux nous retrouver autour d’instants de convivialité avec au programme des démonstrations, de 

la prévention, et des menus proposés par les restaurants universitaires du CROUS en relation avec les thèmes 

abordés. 

 

Le programme :  

 

Lundi 12 octobre « Sensibilisation environnementale » 

- 12h/14h : Atelier « Arômes des plantes » avec la contribution du Département Génie Biologique de l’IUT de Créteil 

�Campus Centre - devant le restaurant universitaire de la Pointe Jaune 

- 12h/14h : Atelier « Produits de la ruche »  

�Boulle - à l’intérieur du restaurant universitaire de l’Agora 

 

Mardi 13 octobre « Equilibre alimentaire» 

- 12h/14h : Atelier cuisine : « Bar à soupe » avec la contribution du Département Génie Biologique de l’IUT de 

Créteil  

�Campus Centre - devant le restaurant universitaire de la Pointe Jaune 

- 12h/14h : Animation « L’alimentation du sportif » avec la contribution de la nutritionniste du SUMPSS et  du 

Département Génie Biologique de l’IUT de Créteil  

�Campus Centre - devant le restaurant universitaire de la Pointe Jaune 

- 12h/14h : Atelier « L’alimentation de demain »  

�Boulle - à l’intérieur du restaurant universitaire de l’Agora 

 

Mercredi 14 octobre « Sensibilisation et prévention » 

- 9h/14h : Bienfaits d’un petit déjeuner équilibré avec les conseils de la nutritionniste du SUMPSS  

�Campus Centre - devant le restaurant universitaire de la Pointe Jaune 

- 11h30/14h : Opération « smileys » - Conseils d’équilibre alimentaire dispensés par des nutritionnistes avec la 

contribution du Département Génie Biologique de l’IUT de Créteil   

�Boulle et Campus Centre – à l’intérieur des restaurants universitaires Agora et Pointe Jaune 

- 11h30/14h : Opération Ananas 

� Champs sur Marne - à l’intérieur du restaurant universitaire de l’Arlequin 

 

Jeudi 15 octobre « Ateliers culinaires » 

- 12h/14h : « Les rencontres cuisine et santé » : show culinaire  

�Campus Centre - devant le restaurant universitaire de la Pointe Jaune 

- 12h/14h : Atelier cuisine : « Faire ses confitures »  

�Boulle -  à l’intérieur du restaurant universitaire de l’Agora 

- 12h/14h : Atelier « L’alimentation de demain » 

�Champs sur Marne -  à l’intérieur du restaurant universitaire de l’Arlequin 

 

 

Vendredi 16 octobre « Manger sain, manger bon » 

- 12h/14h : Atelier cuisine : « Cuisiner sain en moins de 30 minutes »  par de jeunes diplômées du DUT 

diététique avec la contribution du Département Génie Biologique de l’IUT de Créteil  

�Campus Centre - devant le restaurant universitaire de la Pointe Jaune 


