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Certains événements spéciaux, 
comme les fêtes de classe, les 
activités dansantes et les activités 
sportives constituent des façons 
amusantes de se réunir et de célébrer 
ensemble. Ce sont également 
d’excellentes occasions d’offrir des 
aliments délicieux et sains aux élèves, 
aux enseignants, aux parents et 
pourquoi pas, à toute la communauté. 
On sollicite souvent les 
parents pour fournir de 
la nourriture pour les 
célébrations. 

Renseignez-vous 
auprès de l’enseignant 
de votre enfant pour 
savoir quels aliments et 
boissons apporter et 
lesquels à éviter, le cas 
échéant. Vous 
trouverez plus bas des 
idées de mets que vous 
pouvez acheter ou 
préparer vous-mêmes. 

Mets à préparer :  

 Une salade de pâtes préparée avec 
des pâtes de blé entier de diverses 
formes, des légumes coupés, du 
fromage faible en gras râpé et servie 
avec une vinaigrette à l’Italienne.  

 Des sandwiches ou des roulés faits 
avec du pain de blé entier, des 
viandes maigres, des légumes, du 
fromage faible en gras, de la 
moutarde ou de l’houmous.  

 Des brochettes de légumes ou de 
fruits colorés, servies avec une 
trempette au yogourt.  

 Des bananes royales avec du yogourt 
glacé et des fruits frais en garniture. 

 Des produits de boulangerie santé, 
comme des muffins, des carrés ou 

des biscuits faits avec des grains 
entiers et des fruits. 

 Des desserts à base de fruits et de 
lait, par exemple des parfaits au 
yogourt avec du yogourt faible en gras 
et des fruits surgelés. 

 Du punch aux fruits fait avec du jus 
pur à 100 %, du soda et des 
morceaux de fruits frais ou surgelés. 
Limitez la quantité de punch à une 

demi-tasse par enfant.  
Essayez ces aliments 
prêts à servir : 

 Des plateaux de fruits 
ou de légumes 

 Des quartiers de 
pomme 

 Des bananes, des 
oranges faciles à peler 
ou une salade de fruits 

 Des petites cartons de 
jus de fruit à 100 % 

 Des petits cartons de 
lait (250 ml) 

 Un plateau de roulés ou de 
sandwiches faits de pain de blé entier, 
avec des légumes et des viandes 
maigres 

 Des céréales de grains entiers et du 
lait 

 Des craquelins ou du pain pita faits 
de grains entiers avec de l’houmous 

 Des bretzels ou du mélange 
montagnard faibles en sel 

 Du fromage faible en gras 

 Du yogourt faible en gras, en tube 
ou dans des contenants individuels 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les événements 
spéciaux, consultez 
www.albertahealthservices.ca 

Faites preuve d’imagination pour 
les repas des  

« occasions spéciales »  

Habillez-vous chaudement! 

Amenez des brochettes de 

fruits au prochain événe-
ment de votre enfant. 

Est-ce que vous et vos enfants utilisez un 
protecteur buccal lorsque vous participez à des 
activités sportives? 

Les protège-dents servent à amortir les chocs. 

Ils aident à prévenir des blessures à la bouche qui 
peuvent être douloureuses et coûteuses. 

Chaque année, des milliers de personnes souffrent de 
blessures aux dents, aux lèvres, à la langue et aux joues. 
Où peut-on se procurer un protège-dents? 

 Un protège-dents fait sur mesure par votre dentiste 
vous procurera une meilleure protection et beaucoup 
plus de confort. 

 Les magasins d’équipement de sport vendent des 
protège-dents préfabriqués ajustables. 

Préservez votre sourire... 

L’hiver est une période magnifique. En vous habillant 
chaudement, vous pourrez passer du temps dehors 
avec vos enfants et profiter pleinement de l’air frais. 

Il est très important de rester sec et au chaud. 
Voici quelques recommandations en ce sens : 

Portez plusieurs couches de vêtements. 

Informez-vous du temps qu’il fait et habillez-vous 
en conséquence. 

Habillez-vous en fonction de l’activité prévue. 

N’oubliez surtout pas votre chapeau et vos 
lunettes de soleil.  
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