
Dans le cadre du programme Paris Santé Nutrition, lancé en 2009, qui vise à prévenir le surpoids  
et promouvoir l’activité physique auprès des enfants et de leur environnement familial et scolaire. 

Paris Santé Nutrition, la Mairie du 15e et des partenaires locaux 
vous convient à participer en famille au challenge VIS TA MINE ! 

SAMEDI 28 MAI 2011 DE 13h30 à 17h30
De la Maison des Associations, en passant par le Centre Mix-âge, le jardin des Périchaux, 

le gymnase Charles Rigoulot,  jusqu’au centre d’animation Brancion. 

Un parcours ludique sous forme de challenge avec de nombreuses activités dédiées à l’alimentation 
et à l’activité physique vous est proposé de 13h30 à 17h. 

L’après-midi se terminera par un goûter à 17h30 à la Maison des Associations. 
Tous les enfants participants seront récompensés et les grands gagnants recevront un lot ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour le départ du parcours à partir de 13h30 
à la Maison des Associations, 22 rue de la Saida 75015 PARIS 

Regles du jeu : 

Une toque de cuisinier sera distribuée en début de parcours à tous les enfants et le but du jeu est de passer 
par tous les stands du parcours fléché afin d’avoir en fin d’après-midi  sa  

« toque de cuisinier » décorée à chaque activité. 

à voS bASkEtS Et à vouS DE jouEr !!

PARIS SANTé NUTRITIoN
Audrey CoMTE 

Chef de projet local Paris Santé Nutrition 15e

0155767695

MAIRIE dU 15e

Catherine BRUNo 
Conseillère de Paris déléguée auprès du Mairie du 
15e chargée de la Caisse des Écoles et présidente 

du Comité de pilotage local de 
Paris Santé Nutrition 15e

Secrétariat : 0155767661

MAISoN dES ASSoCIATIoNS 15e

Nadine CoTTET
22, rue de la Saida, 75015

0145303131

dIRECTIoN JEUNESSE ET SPoRTS 
Hakim BEGGAR 

hakim.beggar@paris.fr

LA MAISoN dU dIABèTE
Jacqueline FILLIAS

178, rue de Vaugirard, 75015
0143064760

CENTRE d’ANIMATIoN BRANCIoN 
Laurence oUCHEIKH

18, avenue de la Porte Brancion, 75015 
0145331500

ENTR’AIdE
Association  intergénérationnelle 

Catherine LAUNEY 
41, rue Périchaux , 75015

0899231048

L’ANEF 
Association Nationale d’Entraide 

djamila BoUKERCHA
61 rue de la Verrerie, 75004

0143545869

PRéSERvoNS NoS ENFANTS
djamila BoUKERCHA

138 rue Nationale, 75013 
preservonsnosenfants@gmail.com 

0601997109

LES JoYEUx CYCLoS PARISIENS 
Pierre vIGUIER 

p.viguier.paris15@free.fr

PANIER BLoMET 
Association pour le Maintien 

de l’Agriculture Paysanne 
Katia PEREIRA doS SANToS 

81 rue Blomet 75015. 

QuaRtieR 

BRancion PeRichaux

Association Préservons nos enfants

	  

Direction de la Jeunesse et des Sports 
Sous Direction de l’Action Sportive 

Service du Sport de Proximité  
 

PouR tout Renseignement :

PaRtenaiRes :



MAISon DES ASSocIAtIonS
• Stand Paris santé nutrition :
 Jeux autour des 5 sens (le goût, l’odorat ..)    
 Expositions + Quiz enfants et adultes

• Stand Maison du diabète de Paris :
 Conseils en nutrition, calcul de l’IMC et    
 petits jeux pour enfants et adultes. 

• Maison des associations :
 Atelier Cuisine

cEntrE MIx âgE 
• Association aneF et 
 Préservons nos enFants : 
 Activité de découvertes des fruits et légumes 
 « d’ailleurs », recettes proposées. 

• Association entr’aide :
 Activité sur le prix des aliments. 

• Association 
 les Joyeux cyclos Parisiens :  
 Initiation et circuit vélo pour les enfants. 

jArDIn DES PérIchAux
• entr’aide : 
 Plantation de fruits et légumes  au jardin partagé  
 et dans des pots à ramener chez soi. 
 Exposé sur le cycle de la vie du  fruit ou légume  
 planté. 

• l’aMaP Panier bloMet : 
 Atelier goût avec dégustation de cocktails 
 de fruits et légumes à deviner. 

gyMnASE chArlES rIgoullot
• direction de la Jeunesse 
 et des sPorts de Paris 
 Propose des  initiations sportives 
 pour petits et grands. 

cEntrE D’AnIMAtIon
• Le centre d’aniMation brancion 
 Jeux sportifs à faire en famille 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

durée du parcours : 10 minutes à pied

PROGRAMME


