
Nutri’time
Nutrition, enfance et petite enfance : 

Repères, enjeux, et pistes d’action 

2 sessions au choix :

Les mardis 02, 30 mai et 13 juin 2023 | Chalon-sur-Saône

Les mardis 19 septembre, 10 et 17 octobre 2023 | Le Creusot



Au programme

Coût pédagogique

Objectif

Par ses spécificités et les enjeux qu’elle recouvre, la nutrition de l’enfant est une
préoccupation pour les parents et les professionnels.

Ces Nutri’time sont des temps d’échanges de pratiques ouverts aux professionnels
de la petite enfance et de l’enfance, pour accompagner la réalisation d’actions
d’éducation nutritionnelle des enfants de 0 à 6 ans.

Suite à ces temps d’échange, un appui méthodologique pourra vous être proposé..

Accompagner les professionnel·le·s dans
l’élaboration et la mise en place d’actions
de promotion de la santé nutritionnelle à
destination des enfants de 0 à 6 ans
et/ou de leurs parents.

1er temps (9h30 –12h)
Repères nutritionnels chez les 
0-6 ans 

2ème temps (9h30-12h)
Posture éducative, pistes 
d’actions et stratégies 
d’intervention 

3ème temps (9h30-12h)
Découverte et expérimentation 
de ressources pédagogiques

Sans coût pédagogique
Ateliers financés avec le soutien de
l’Agence Régionale de Santé BFC

Public

Professionnel·les intervenant auprès 
des enfants de 0 à 6 ans

Session 1 | Chalon-sur-Saône
Les mardis 02, 30 mai et 13 juin 2023
(9h30 à 12h)

Session 2 | Le Creusot
Les mardis 19 septembre, 10 et 17 octobre
2023 (9h30-12h)

Lieux & Dates



Stephanie LIMBACH & Carla ABADIE
Chargées de projets

s.limbach@ireps-bfc.org | c.abadie@ireps-bfc.org
Tel : 03 85 20 51 99 

Pour tout renseignement pédagogique 

Ces ateliers sont sans coût pédagogique et réalisés avec le soutien financier de l’Agence 
Régionale de Santé BFC

Conception Ireps Bourgogne-Franche-Comté

Inscription en ligne avant :

• Le 25 avril 2023 pour la session 1
• Le 08 septembre 2023 pour la session 2

Lien d’inscription : Cliquer ici 

mailto:c.abadie@ireps-bfc.org
mailto:c.abadie@ireps-bfc.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7hlpVateSZPssKzvr66fyp5uCZT5F-Nw5XrvZaK5D2Vf6XQ/viewform?usp=pp_url
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