Fiche d'inscription
Participation au Colloque Régional « L'Éducation au Goût »
Montpellier, Mercredi 3 Octobre 2012
CRDP – Allée de la Citadelle - Montpellier

La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture, de la Forêt (DRAAF) du Languedoc
Roussillon et la Délégation Académique à l'éducation Artistique et Culturelle (DAAC) de
l'Académie de Montpellier, avec de nombreux partenaires organisent une journée régionale sur le
thème du Goût et de l'Alimentation le mercredi 3 Octobre 2012 au sein des locaux du CRDP de
Montpellier.
Cette journée a pour objectif de mettre en relation les différents acteurs qui forment à l'alimentation
et au goût mais s'adresse également à toutes les personnes intéressées par le thème de l'éducation à
l'alimentation.
Ce colloque est à la fois composé d’apports théoriques, grâce à la présence d’experts dans le
domaine, et d’apports pratiques avec la participation d’associations œuvrant sur cette thématique,
qui partageront leurs expériences à travers divers ateliers et un forum.
De plus, un atelier art plastique en lien avec la thématique du goût est organisé l’après-midi pour les
enfants qui accompagneront leurs parents.
Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir nous retourner le coupon ci dessous par mail ou
fax. Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou questions complémentaires au
04.67.10.19.76

Nathalie Colin, chargée de mission offre alimentaire, DRAAF Languedoc-Roussillon
Pauline Dupouy, stagiaire offre alimentaire
Contacts : nathalie.colin01@agriculture.gouv.fr
pauline.dupouy@agriculture.gouv.fr
Fax : 04.67.10.19.46

Participation au colloque « L'Éducation au Goût »
Montpellier, CRDP, 3 Octobre 2012
Nom(s) et Prénom(s) : .........................................................................................................................
Fonction(s) exercée(s): .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Coordonnées (mail, adresse, téléphone) : ..........................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Participation :

 OUI

 NON

Si oui participez vous à :
 A la journée entière
 A la matinée uniquement
 A l'après-midi uniquement
Nombre de personnes participantes :..................................................................................................
Prendrez-vous votre repas sur place ?
 OUI

 NON

Amenez-vous vos enfants l'après-midi? Si oui combien?...................................................................
Avez-vous déjà réalisé des projet autour de l'alimentation et/ou du goût? Si oui, pouvez-vous le(s)
présenter en quelques mots?................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

A retourner par mail ou par fax
nathalie.colin01@agriculture.gouv.fr
pauline.dupouy@agriculture.gouv.fr
Fax : 04.67.10.19.46

