
Pôle Développement – Alès Agglomération 
Service Ruralité

FICHE DE PRE-PROJET
Action éducative – dispositif Programme Educatif Local de l’Alimentation

Programme Alimentaire Territorial

INFORMATIONS ASSOCIATION

Dossier suivi par : Marion MORIN

Tél : 04 30 38 01 94   /   Mail : marion.morin@alesagglo.fr

REMARQUE (dupliquer la feuille autant de fois que souhaité, max 
trois propositions d’actions pour chacun des trois parcours 

pédagogiques possibles, soit 9 feuilles maximum)

Remarque : il est à noter que chaque parcours sera ensuite 
affiner avec les structures bénéficiaires pour répondre à leur 

projet pédagogique

Nom de la structure :

Statut juridique de la structure : 

Adresse :

Personne référente du projet : 

Tél / Mail :

mailto:marion.morin@alesagglo.fr


INFORMATIONS PROJET

      

communes d’Alès Agglomération où vous pouvez intervenir

Nom de l’Intervenant :

Tél / Mail :

Intitulé du Parcours pédagogique : 

Thématique(s) du parcours pédagogique (économie alimentaire, développement durable, 
aménagement du territoire, accessibilité sociale, nutrition santé, culture gastronomie) : 

Les Objectifs Pédagogiques : 

toutes ou bien préciser : 

Choix du ou des parcours pédagogiques adapté à ce projet
1/ Parcours pédagogiques dans les centres de loirs ou maison de la 

jeunesse :
(préciser si vous pouvez intervenir le mercredi, le samedi, les vacances 

de la Toussaint et de Noël, temps méridien)
2/ Parcours pédagogiques dans le cadre des accueil de loisirs 

périscolaires (ALP) :
(de 17h à 18h, préciser les jours de la semaine préférentiel)

3/ Parcours pédagogiques dans le cadre de Réseau d’assistance 
maternelle (RAM) ou de lieux d’accueil parents (LAP)

(préciser les jours de la semaine préférentiels)



Le descriptif de l’action 

Public cible : 
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