
                                          
Formation Croqu’Plaisir pour le milieu familial                            

Nutrition et gestion 
de la cuisine en milieu familial 

 
Le	  Regroupement	  des	  centres	  de	  la	  petite	  enfance	  de	  la	  Montérégie	  est	  heureux	  d’offrir	  la	  

formation	  Nutrition	  et	  gestion	  de	  la	  cuisine	  en	  milieu	  familial	  à	  50%	  du	  tarif	  régulier	  aux	  BC	  pour	  
un	  groupe	  de	  20	  participantes	  et	  ce,	  dans	  le	  cadre	  du	  plan	  d’action	  sur	  les	  saines	  habitudes	  de	  

vie	  par	  la	  Table	  Intersectorielle	  Régionale	  (TIR).	  
	  

Pour	  profiter	  de	  cette	  belle	  opportunité,	  veuillez	  compléter	  le	  formulaire	  de	  demande	  de	  
formation	  itinérante	  (FIT)	  que	  vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe.	  

	  

	  
	  
Croqu’plaisir	  est	  un	  projet	  développé	  par	  Extenso	  portant	  sur	  les	  saines	  habitudes	  de	  vie.	  Il	  vise	  
à	  favoriser	  la	  création	  d’environnements	  alimentaires	  sains	  autour	  des	  enfants	  d’âge	  préscolaire	  
qui	  fréquente	  un	  service	  de	  garde.	  
	  
Cette	   formation	   s’adresse	   aux	   responsables	   de	   services	   de	   garde	   en	   milieu	   familial	   et	   aux	  
agentes-‐conseil	   en	   soutien	   pédagogique	   et	   technique	   et	   de	   conformité.	   Il	   s’agit	   d’une	  
formation	  complète	  et	  enrichissante	  portant	  sur	  deux	  volets	  ;	   la	  nutrition	  et	  l’alimentation	  des	  
enfants	  de	  0	  à	  5	  ans	  ainsi	  que	  de	  l’information	  et	  des	  outils	  pour	  favoriser	  une	  gestion	  adéquate	  
de	  votre	  service	  alimentaire.	  
	  
Volet	  nutrition	  :	  vision	  et	  conditions	  favorables	  à	  la	  saine	  alimentation	  ;	  besoins	  particuliers	  des	  
enfants	  ;	  exploration	  du	  développement	  du	  goût	  chez	  l’enfant.	  	  
	  
Volet	  gestion	  :	  rôle	  et	  importance	  des	  aliments	  composant	  les	  repas	  et	  les	  collations	  ;	  Processus	  
de	  la	  planification	  de	  menus	  étape	  par	  étape	  ;	  lecture	  des	  étiquettes.	  	  
	  
	  
Faites	  votre	  demande	  «	  FIT	  »	  sans	  tarder	  ;	  les	  places	  sont	  limitées	  !	  
 
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Cécile Hanna, 450-672-8826 poste 236 


