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Notre proposition – EVENEMENTIEL 
 

Véritable boite à outils, en fonction de la programmation de la journée du « bien manger », l’équipe de la coopérative Cresna peut s’adapter et innover afin de 

vous proposer des ateliers adaptés à vos objectifs et publics ciblés. Ci-dessous, une liste d’exemples d’ateliers pouvant être proposés dans le cadre 

d’évènementiel : 

 

LISTE D’ATELIERS NON 

EXHAUSTIVE 

Se sentir bien... 
dans sa tête 

Se sentir bien... 
dans son corps 

 

Se sentir bien... 
dans son assiette 

 

Se sentir bien... 
avec les autres 

0 à 5 ans 

Famille (1 adulte /1 enfant) 

 

PARCOURS « BEBE EPICE » - AUTOMNE 
Tout au long cet atelier, parents & enfants développerons leurs relations à 

travers une succession d’expérimentations. L’automne sera à l’honneur de 
ce parcours sensoriel. 
A partir de 3 mois (jusqu’à 5 ans) 

En continu / en libre autonomie / séances pouvant être animées par une 
médiatrice sensorielle (à la convenance du public) 
Selon l’âge des enfants, le parcours peut durer de 5 min à 45 min 

 

 

PARCOURS « BEBE EPICE » - LE SOMMEIL 
Tout au long cet atelier, parents & enfants développerons leurs relations à 

travers une succession d’expérimentations. Le sommeil &repas & le rituel 
du coucher sera à l’honneur de ce parcours sensoriel. 
A partir de 3 mois (jusqu’à 5 ans) 

En continu / en libre autonomie / séances pouvant être animées par une 
médiatrice sensorielle (à la convenance du public) 
Selon l’âge des enfants, le parcours peut durer de 5 min à 45 min 
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7 à 12 ans 

  

ATELIERS CREATIF CULINAIRE 
Au cours de cet atelier, les enfants 
découvriront sensoriellement un 

produit & laisseront ensuite leur 
créativité culinaire à l’œuvre avant 
de déguster leur production. 

Sous-thématiques 
Les épices & les aromates 
Le poisson 

... 
30-45 min / atelier  
8 enfants. / atelier 

1 atelier/h (hors déjeuner) 

 

  

DEGUSTATION COMMENTEE 
Au cours de cette dégustation, les 
enfants découvriront l’origine d’un 

produit & se laisseront porter par 
une dégustation d’un produit & de 
certains de ces dérivés 

Sous-thématique 
Exploration panifique 
... 

30-45 min / atelier  
8 enfants. / atelier 
1 atelier/h (hors déjeuner) 
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12 à 15 ans   

ATELIERS CREATIF CULINAIRE 
Au cours de cet atelier, les ados 
découvriront sensoriellement un 

produit bloquant & laisseront 
ensuite leur créativité culinaire à 
l’œuvre avant de déguster leur 

production. 
Sous-thématiques 
Les légumes verts 

Les légumes secs 
Le pain 
Le poisson 

... 
30-45 min / atelier  
8 enfants. / atelier 

1 atelier/h (hors déjeuner) 

 

Adultes 

INITIATION A L’AUTOHYPNOSE 
Lors de cet atelier, vous découvrirez 

et pratiquerez l’autohypnose afin de 
vous aider à limiter vos grignotages 
et/ou compulsions alimentaires 

45 min / atelier  
6 pers. / atelier 
1 atelier/h (hors déjeuner) 

 

PORTIONS & REPAS AU 
QUOTIDIEN 

Au cours de cet atelier, les 
participants découvriront des 
repères & astuces afin de composer 

de manière équilibrée les différents 
repas d’une journée alimentaire 
45 min / atelier  

8 pers. / atelier 
1 atelier/h (hors déjeuner) 

 

Séniors  

DEGUSTONS POUR MANGER 
MOINS VITE 
Les participants seront invités à 

déguster collectivement un fruit de 
saison. La technique de dégustation 
transmise leur permettra d’échanger 

sur leurs ressentis tout en s’initiant à 
une méthode de dégustation 
favorisant la prise de repas en 

minimum 20 min. 
45 min / atelier  
8 pers. / atelier 

1 atelier/h (hors déjeuner) 
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DEGUSTATION COMMENTEE 
Au cours de cette dégustation, les 
participants découvriront s’ils sont 

plutôt un goûteur « Authentique », 
« Raffiné » ou « Aventurier ». En 
avant les papilles ! 

Sous-thématique 
Fromages 
Chocolats 

... 
30-45 min / atelier  
8 pers. / atelier 

1 atelier/h (hors déjeuner) 

 

  

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI 

Au cours de cet atelier cuisine, les 
participants apprendrons à cuisiner 
de A à Z un ou plusieurs produits.  

1h30-2h / atelier  
8 pers. / atelier 
1 atelier / demi-journée (hors 

déjeuner) 

 

  

FOOD FAKE NEWS 
Ce jeu participatif permet 

collectivement de discuter et 
débattre de sujets d’actualités 
autour de l’alimentation 

Sous-thématique 
Les bénéfices des produits laitiers ; 
Viande rouge et impact 

environnemental ; 
Les OGM ; 
Les produits bio (qualité, prix, etc.)... 

30-45 min / atelier  
8 pers. / atelier 
1 atelier/h (hors déjeuner) 
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FOOD STEREOTYPES 
Ce jeu participatif permet 
collectivement de discuter et 

d’échanger autour d’idées reçues 
en lien avec nos comportements 
alimentaires 

30-45 min / atelier  
8 pers. / atelier 
1 atelier/h (hors déjeuner) 

 

  

Certains ateliers peuvent être adaptés pour d’autres publics que celui indiqué dans le tableau ci-dessus qui n’est qu’une partie de ce que nous pourrions vous 

proposer. N’hésitez pas à revenir vers nous pour échanger et définir plus précisément notre/nos interventions. 

 

En fonction du contexte de l’intervention, l’ensemble des dégustations ou ateliers créatifs culinaires pourront avoir une connotation santé, environnementale ou 

culturelle... 
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Grille tarifaire 
 

 

NOMBRE DE MEDIATRICE 

Demi-journée (3h30 d’intervention) Journée (6h d’intervention) 

Préparation de l’intervention 

Installation de l’espace d’intervention 

Animation du même atelier plusieurs fois sur la 

demi-journée 

Désinstallation de l’espace d’intervention 

Accès Livrable en ligne 

Rédaction d’un bilan d’intervention 

Déplacement de la médiatrice 

Préparation de l’intervention 

Installation de l’espace d’intervention 

Animation de l’atelier (il peut être envisagé 

d’animer 1 atelier plusieurs fois dans la matinée, et 

1 autre plusieurs fois dans l’après-midi) 

Désinstallation de l’espace d’intervention 

Rédaction d’un bilan d’intervention 

Accès Livrable en ligne 

Déplacement de la médiatrice 

Restauration de la médiatrice 

1 médiatrice 

520 € TTC 

 

+/- selon atelier & thématiques choisies 

Forfait matière première de 35€ HT max. par atelier 

Forfait matériel de 10€ HT max. par atelier 

730 € TTC 

 

+/- selon atelier & thématiques choisies 

Forfait matière première de 35€ HT max. par atelier 

Forfait matériel de 10€ HT max. par atelier 

 

+/- hébergement (non nécessaire pour ce projet) 
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