
Historique
Participation régulière d’Interfel à Bouge ton été 
depuis 2015 en réponse aux constats des 
éducateurs sportifs concernant les rythmes 
alimentaires destructurés, les nombreux goûters 
ultratransformés.

Evolution de l’offre d’animation sportive avec des 
propositions sur les petites vacances avec le 
souhait de développer le partenariat existant aussi 
sur ces temps là.

Publics

Enfants de 8 à 12 ans

Objectifs 

Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et à la prévention 
nutrition/santé

     - Inclure un volet nutrition à l’offre d’animation sportive sur les temps de 
vacances

     - Familiariser les enfants avec les fruits et légumes, les rendre plus attractifs par 
des ateliers ludo-pédagogiques

Description 
Eté : 2 formats d’animation sur inscription : sport au parc et anim ton quartier
Différentes activités sportives (e sport, accrobranche, slack line…) et ateliers de 
prévention (risques solaires, …) avec de nombreux partenaires
Ateliers frutti et veggi de 20, 30 min adaptés aux contraintes sanitaires :
- portraits d’arcimboldo réalisés par les enfants pour aborder la diversité des 
fruits et légumes 
- chacun.e devait retrouver d’où ils viennent.
- échanges sur les portions, ce qu’apportent les f&l 
- dégustation avec les sens de 3 produits de saison

Automne : 
Clos Toreau : 2 ateliers couplés activité physique et alimentation (40 min chacun)
Nantes Est : Ateliers de 10-15’ sur approche sensorielle, 6 lieux sur 3 jours
Avec compote pomme potiron et gâteau butternut pour la découverte et 
l’échange autour des fruits et légumes d’automne avec zoom sur les courges.
Dégustation sensorielle (d’abord la vue, puis l’odorat...)

Périmètre 

Bottière, Halvèque, Port 
Boyer, Ripossière, Malakoff, 
Ile de Nantes

Temporalité

Programmation en mai pour les 
vacances d’été et en .. pour les 
vacances d’automne

Budgets et moyens nécessaires

Les interventions d’Interfel auprès des enfants sont gratuites

Cette action est une réussite car …
Un engouement des enfants à venir à l’atelier (des ateliers qui mobilisent autant garçons que filles). 
Des enfants reviennent d’un temps d’atelier à un autre.
Elle s’inscrit dans une approche globale de la nutrition en alliant sport/activité physique et alimentation.
Les enfants se sont appropriés les mascottes frutti et veggi qu’ils voient à la télé et font ainsi le lien sur l’atelier.

Partenaires mobilisés

Interfel répond aux besoins identifiés par une approche ludique, positive, 
sensorielle et concrète de l’alimentation avec des supports variés.
Le public prioritaire des interventions d’interfel sont les enfants.

Méthode et outils d’évaluation

Pas de démarche spécifique d’évaluation.
Observation de la satisfaction des enfants
Atelier très prisé des enfants

Principaux résultats

11 dates pour l’été avec 253 enfants : 6 animations sur le territoire Est et 
5 pour le territoire Sud

78 enfants aux vacances d’automne

La participation des animateurs et des enfants qui renouvellent leur 
participation

Difficultés, freins, points de vigilance …
Le contexte sanitaire a nécessité d’adapter le contenu des ateliers (pas de cuisine possible), 
Développement de la sensibilisation mais pas d’inscription dans un projet plus large incluant l’offre alimentaire de ces évènements (une expérience avec le 
service municipal de restauration lors de sorties), l’appropriation par les éducateurs sportifs et par les familles des enfants.

Développements envisagés pour votre action …
Sur Nantes Erdre : projet partenarial sur pique nique avec le centre socio culturel, des habitants et Interfel dès la préparation
Ile de Nantes : reconduction envisagée des actions avec des évolutions attendues avec notamment la formation sport santé d’éducateurs sportifs au sport 
santé avec le CREPS et un temps de sensibilisation par Interfel autour des thèmes développés dans les ateliers 

Ateliers frutti et veggi dans l’offre 
sportive des vacances
Direction des sports – Animation sportive Est & Sud 
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Contact 
Secteur Est : arnaud.gasnier@mairie-nantes.fr
Secteur Sud : Justin.tahe@mairie-nantes.fr
Interfel – Frédérique Nivet : f.nivet@interfel.com


