
 

Programme Calendrier des événements : 

Nom de l’événement Description Finalité Date  Partenaires 
Ouverture de la semaine de 
l’Alimentation  
Marché Spécial  

Organisation d’un marché 
exceptionnel  

- Sensibilisation sur la production locale et le 
manger local 

- Réunir les acteurs du système alimentaire de 
Wallis  

- Promotion de la production locale et mise à 
l’honneur de fruits et légumes 

Samedi 02 –
Oct. 

CCIMA ;ADS ; 
Agriculteur ; 
Eleveurs ; 
Apiculteurs ; 
Pêcheurs ; 
Transformateurs 

Papille du fenua  Atelier de sensibilisation sur le 
goût pour les enfants de primaire. 
Les classes ciblés sont le CM1 et 
CM2 

- Sensibiliser les enfants à la cuisine et aux 
saveurs locales. 

- Elargir et varier leur alimentation et diminuer 
la consommation d’aliments ultra-transformés.  

- Eveiller leur papille gustative et leur qualité 
organoleptique.  

- Mettre en évidence l’importance de la DSA 
dans la culture des produits locaux. 

Lundi 04 au 
jeudi 07 oct 

ADS ; DEC ; 
Ecoles 

Manger local à la cantine, c’est 
possible !!! 

Réalisation de menus équilibrés à 
base de produits locaux sera 
proposé dans 2 cantines du lycée 
et de Mala’etoli 

- Sensibiliser les enfants à la cuisine et aux 
saveurs locales. 

- Consommation de produits frais et locaux 
meilleurs pour la santé 

- Possibilité de cuisiné les produits locaux 
autrement pour avoir d’autre saveurs. 

Mardi à midi 
pour 
mala’etoli et 
mercredi midi 
pour le lycée 

Responsable 
cantines ; 
Producteurs 

Sport en santé Réalisation d’un tournoi de basket 
avec les enfants de tout âge avec 
pour la pause des jus de fruits 
locaux 

- Habituer les enfants à boire des jus de fruit au 
lieu des sodas 

- Habituer les enfants au gout des fruits locaux 

Vendredi 
après midi 

ATESS - STJS 

Semaine du goût Réalisation de menu à base de 
produits locaux avec les 
restaurateurs et traiteurs de Wallis  

- Consommation de produit frais et local 
meilleur pour la santé 

Lundi au 
vendredi  

Restaurateurs 
traiteurs 

Clôture de la semaine de 
l’Alimentation  
Atelier sur l’alimentation saine à 
base de produits locaux 

Atelier éveil sensoriel et 
nutritionnel pour le personnel de 
l’AdSup au falefono de la 
république 

- Sensibiliser les acteurs du territoire à 
l’alimentation saine à base de produits locaux  

Vendredi 8 
oct. 

ADS, Services 
ADSUP 


