
MENUMENUMENUMENU    
SEMAINE DU 18 AU 22 FEVRIER : 

 
LUNDI  

 
      Pizza ou endives 

      Brochette de dinde sauce barbecue  

      Haricots plats et carottes 
      Fromage 
      Fruit 
 
      MARDI 
      Salade de mais ou thon mayonnaise 
      Sauté de porc aux olives 
      spaghettis 
      Yaourt bio 
      Compote aux fruits bio 
 
      MERCREDI 
      Salade composée 
      Poulet roti label rouge 
      Petits carottes 
      Petit suisse 
      Brownies 
 
      JEUDI 
      Duo de choux ou salade 
      Hachis parmentier 
      fromage blanc 
      Fruit 
 
       VENDREDI 
      Taboulé ou tomates 
      Truite grenobloise ou brochette panée 
      Riz aux petits légumes 

yaourt 
       tarte aux fruits 
  
 
 
 
 
 
 La Principale   Le Gestionnaire 
 
 
 
 
 
Menus indicatifs sous réserve d’impératifs. 
 
 
 
 
 



 

 
Un concours national, ouvert du 7 janvier au 20 mai 2013 inclus, qui allie  
PRODUITS LAITIERS & ACTIVITÉ PHYSIQUE   
Un événement UNIQUE, TENDANCE et INTERACTIF  

À GAGNER : 

• Equipe 1 : 6 iPad 3 
• Equipe 2 : 6 consoles Xbox 360 + kinect + 1 jeu sport 
• Equipe 3 : 6 iPod classic III 160 Go argent 

 

Calendrier 

• A partir du 7 janvier : envoi des vidéos et des formulaires complétés via le 
site www.boostonsquelette.com 

• Jusqu’au 31 mars 2013 minuit inclus (date et heure françaises de 
connexion faisant foi) : remontée des vidéos 

• Le 16 avril 2013 : annonce en ligne des 10 équipes finalistes sur le site 
www.boostonsquelette.com. Envoi simultané d’un e-mail ou d’un courrier 
aux collèges finalistes pour les en avertir. 

• Entre le 1er et le 17 mai 2013 minuit : mise en place du vote en ligne pour 
le podium final. 

• Le 20 mai 2013 (dans la journée) : mise en ligne du podium 
• Avant le 10 juin 2013 : envoi des récompenses en recommandé par Mme 

ou Mr Le principal des collèges gagnants. 

Comment participer  ? 

• J’en parle avec mes amis, on définit le coach de l’équipe et on détermine 
le rôle de chacun. L’équipe ne pourra pas intégrer plus de 6 personnes. 

• Chaque performance fera l’objet d’une mise en scène comportant au 
moins une activité physique (pour t’aider, va voir les fiches bonies, on les 
a classé par catégorie d’activités sportives) et intégrera au moins un 
produit laitier sous une forme apparente (costume, dégustation pendant la 
performance, décor…). 

• La performance de ton équipe prendra la forme d’une vidéo amateur, elle 
durera maximum 2 minutes et 30 secondes (format minimum 320 x 240 
pixels) et sera complétée d’une fiche signalétique attestant que vous êtes 
tous collégiens, le tout sera adressé via le bouton « envoyer » au jury du 
concours qui en validera la conformité. 

• Pour avoir encore plus de chance d’être dans les 10 finalistes, stimule les 
« j’aime » sur la page Facebook dédiée : « Booste ton squelette ». 

https://www.facebook.com/NosAmisPourLaVie 
 
 


