SOUPE PARTY
A MORTEFONTAINE EN THELLE
Samedi après-midi 2 Février nous avons reçu dans
la salle polyvalente de la commune, des enfants de
Mortefontaine pour partager un moment de
convivialité autour du thème des ‘Légumes’. Ce
moment de loisir a été organisé par nos soins, ainsi
que par l’école de Mortefontaine et le Centre avec
son équipe de choc : (Mélanie, Aurore et
Christophe). Parmi les spectateurs se trouvaient
des représentants de parents qui ont eu la
gentillesse de venir nous assister.
La décoration de la salle avait été faite sur le thème
des légumes, grâce aux talents de Monique
Lacaille et des enfants du Pôle Jeunes qui s’y
étaient attelés la veille.
Beaucoup d’enfants ont perdu l’envie ou le goût des carottes et des petits pois, sans parler
des épinards et des choux de Bruxelles. Notre volonté de faire redécouvrir une nourriture
saine aux enfants est à l’origine de notre projet.
L’après-midi a débuté par une ‘mini conférence’ sur les bienfaits des fibres sur notre santé :
Légumes de saison, études des étiquettes des produits qui contiennent de mauvais additifs,
semis et plantations. Mme Petit nous a parlé de son expérience et de son enfance dans une
ferme ; les enfants se sont montrés curieux et intéressés.
Nous avons fait aussi un peu d’histoire de la pomme de terre avec le célèbre AntoineAugustin Parmentier et nous avons préparé des CHIPS de légumes ! Youpi !!!
Les enfants de tous âges ont pu jouer ensemble
au jeu de Mémory/Légumes ainsi qu’à
d’autres jeux imaginés et confectionnés par
nos soins (Homemade) qui ont été bien
appréciés par les petits et les grands et à divers
jeux de recettes. Nous avons pu constater,
mais nous n’en doutions pas, que les enfants
ne sont jamais à court ni d’énergie ni d’idée.

Nous avons fait une œuvre collective en formant des
visages avec des légumes comme le faisait
Arcimboldo en son temps et nous en avons profité
pour mettre l’art à l’honneur en compagnie d’œuvres
de Van Gogh, Millet et de belles photographies en
noir et blanc. Nous remercions aussi Mme Cessac de
nous avoir prêté son livre très amusant sur des
légumes aux têtes d’animaux. (Play with your Food
chez Joost Elffers)

L’après-midi s’est terminé avec un
Escape Game sur le thème d’Harry
Potter et de sa soupe magique qui a
eu beaucoup de succès. Tout le
monde a été sauvé !
Les enfants étaient très contents et
nous avons accueilli vers 19h les
adultes qui s’étaient inscrits pour
la soirée afin de partager tous
ensemble autour du bar à soupe un
bon bol de… soupe bien-sûr.

Nous remercions tous les participants, le prestataire de
la cantine, les inscrits et bien sûr l’association Chlorophil qui avait préparé de délicieuses soupes pour cet
agréable moment de partage et de convivialité sans
oublier ceux qui nous ont apporté une aide précieuse
pour le rangement de la salle après la soirée.

Nous avons une fois encore
constaté que c’est dans la
bonne humeur et la
collaboration que naissent
les meilleurs moments.

Patricia et Aline

