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Typographie T
z1998

Le typographe et calligraphe 
allemand Hermann Zapf 
est décédé, le 4 juin, 
à l’âge de 96 ans. 
Il a créé plus de 200 polices, 
y compris le célèbre Palatino, Aldus, Optima,
 Zapf Dingbats et Zapfino. 

Il aurait dessiné quelques 
175 alphabets typographiques, 

aussi bien pour le plomb, 
la photocomposition 

traditionnelle 
que la digitalisation 

de caractères par ordinateur.
 Cet artiste, d’une profonde culture humaniste et 
graphique, n’a jamais caché que toute une partie 

de son œuvre
 typographique a été inspirée 

par la calligraphie.
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GIAMBATTISTA BODONI
 

naît en 1740, à Saluces, dans la province de Coni 
dans le Piémont, d’un père imprimeur, 

Francesco Agostino, 
qui lui apprend le métier dès son plus jeune âge. 

À peine âgé de 18 ans, Bodoni se rend à Rome
 le 15 février 1758, marchant sur les traces de son grand-

père qui avait été compositeur 
dans l’imprimerie de la Chambre. 

Dès octobre 1768, il imprime des livres avec du 
matériel typographique 

commandé à Saluzzo, 
à Turin et auprès 

du célèbre graveur 
Pierre-Simon Fournier. 

En 1770, son frère Giuseppe le rejoint et 
prend en charge la fonderie. 

En 1771, il publie 
sa première collection de vignettes et de 

majuscules, inspirée de Fournier ; 
cette collection et 

celles qui suivirent rendirent Bodoni célèbre 
en Italie 

et à l’étranger.

En 1775, 
il publie Epithalamia 
exoticis linguis reddita, 
en l’honneur du mariage de Charles-Emmanuel IV 
de Sardaigne, prince du Piémont 
et de Clotilde de France, sœur du roi de France. 
Le remarquable ouvrage, 
orné par les meilleurs graveurs de l’époque, 
est réalisé en collaboration avec Paolo Maria Paciaudi 
et Gian Bernardo de Rossi, 
professeur de langues orientales 
auprès de l’université de Parme1.
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BGIAMBATTISTA BODONI 
naît en 1740, à Saluces, dans la 
province de Coni dans le Piémont, 
d’un père imprimeur, Francesco 
Agostino, qui lui apprend le mé-
tier dès son plus jeune âge. 
À peine âgé de 18 ans, Bodoni se 
rend à Rome le 15 février 1758, 
marchant sur les traces de son 
grand-père qui avait été com-

positeur dans l’imprimerie de la 
Chambre. 
Il est chargé par le préfet de la 
Propagande auprès du Saint-Siège 
de mettre de l’ordre dans les carac-
tères de type Garamond, acquis 
par le pontife Sixte Quint au XVe 
siècle, puis pour travailler dans 
l’imprimerie de la Congrégation 
pour la propagation de la foi.

Dès octobre 1768, il imprime 
des livres avec du matériel 

typographique 
commandé à Saluzzo, 

à Turin et auprès 
du célèbre graveur 

Pierre-Simon Fournier. 
En 1770, son frère Giuseppe 

le rejoint et prend en charge la 
fonderie. 

En 1771, il publie 
sa première collection de vi-

gnettes et de majuscules, inspi-
rée de Fournier ; 

cette collection et 
celles qui suivirent rendirent 

Bodoni célèbre en Italie 
et à l’étranger.

En 1775, 
il publie Epithalamia 

exoticis linguis reddita, 
en l’honneur du mariage de 

Charles-Emmanuel IV 
de Sardaigne, 

prince du Piémont 
et de Clotilde de France, sœur 

du roi de France. 
Le remarquable ouvrage, 

orné par les meilleurs graveurs 
de l’époque, 

est réalisé en collaboration avec 
Paolo Maria Paciaudi et Gian 

Bernardo de Rossi, professeur de 
langues

 orientales auprès 
de l’université de Parme1.
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Plus de 

2000 postes
à pourvoir en France et en Europe

Over

2,000 job openings
in France and Europe

n  Recrutement/ Recrutment

n  Ateliers/ Workshops

n  Conseils/ Avice

8 juin 2017 /  June 8, 2017
de 9h à 19h /  From 9am to 7 pm
CNIT – Paris-La Défense

HANDI
CADRES

I n s c r i p t i o n s  e t  i n f o r m a t i o n s  s u r
Registrattion and information online

w w w . a p e c . f r / s a l o n s
à  p a r t i r  d u  3  m a i  2 0 1 7

Salon européen de l’ 

Ingénieur
European Career Fair

De nombreux
 services inclus :

• Un espace adhérent en ligne pro 
gérer votre contrat depuis votre 
smartphone.
• Pas d’avance d’argent grâce 
aux tiers payant et notre réseau 
d’opticiens partenaires.
• Une ligne Santé pour pour un 
accompagnement personnalisé en 
cas de coup dur.
• Une assistance juridique privée et 
professionnelle.

Exclusif :
Accès offert à partique-infirmiere.com

OffrE jEUnE  17-27 AnS

UnE OffrE crééE POUr
lES jEUnES AU mEillEUr rAPPOrt 
gArAntiES/Prix
Vous êtes étudiants ou jeune actif dans le domaine médical ou 
paramédical et à la recherche d’une 
mutuelle santé, la garantie UnigO est faites pour vous !

Une protection santé pensée 
pour les jeunes :

• Vos médicaments 
remboursés à 100%

• 150€ en optique

• 300 € pour la prévention

• 90 € pour la contraception
( Voir le détails des garanties au verso)

POUr 

SEUlEmEnt 

17,86 €  
par mois

click & go
Devis et adhésion 100% en ligne

www.uniph.fr
nos conseillers à votre écoute du 
lundi au vendredi de 9h à 20h

n° Cristal▲ 09 69 390 190

Travaux d’éxecution
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LexiqueLexique

Approche
Valeur d’espacement entre 2 caractères dans un 
mot (approche de paire) ou de plusieurs carac-
tères (approche de groupe). Ceci afin d’éviter leur 
chevauchement. 
– Autres termes employés : kerning, tracking, crénage, 
interlettrage.

Ascendante
Partie haute du dessin d’un caractère en bas de casse 
(b, d, f, h, k, 1, t) qui dépasse l’œil des lettres courtes 
(a, e, i. o, u...).

Bas de casse
Le caractère que nous appelons «minuscule» dans 
notre langage courant, se nomme en réalité «bas de 
casse» en typographie, car on le trouve tout simplement 
dans le bas de la casse typographique.
– Abréviation : bdc.  
– Autres termes employés : minuscule, lower case.

Cadratin
Espace ou blanc (à l’origine un bloc de plomb parallé-
lépipédique) de forme carrée ayant la valeur du corps 
du caractère “M” ou d’un double zéro (“00”) utilisé 
pour renfoncer un alinéa ou aligner des listes dans un 
tableau.

Cadre
Rectangle entourant un bloc de texte, ou nom des filets 
destinés à entourer un tableau, un titre, une image... 
– Autres termes employés : filet, contour.

Capitale
Terme employé dans le monde des arts graphiques et 
en typographie pour désigner les majuscules.
– Autres termes employés : majuscules, cap (mettre 
en cap).

Caractère
Désigne un signe typographique (une lettre, un chiffre, 
une ponctuation, une espace, etc.)

Casse
Une casse est un tiroir (boîte plate compartimentée 
en «cassetins») dans lequel on range les caractères 
typographiques (lettres mobiles en plomb) d’un même 
corps. Dans la partie haute de ce tiroir se trouvent les ca-
ractères du haut de casse (capitales, majuscules). Dans 
la partie basse se trouvent les lettres de bas de casse 
(les minuscules qui sont plus souvent utilisées que les 
capitales) . En informatique, la casse correspondrait alors 
à la table d’encodage des 256 caractères ASCII.

Césure
Une césure désigne une coupure dans un mot (à la fin 
d’une ligne généralement). Elle se fait toujours entre deux 
syllabes. La coupure est forcée (manuellement lors de 
la saisie) ou automatique par le logiciel de mise en page 
(ou traitement de texte). Dans ce dernier cas le logiciel 
recherche une référence dans son dictionnaire de 
césures habituelles ou applique lui-même, grâce à son 
propre algorithme, la coupure nécessaire. Selon les logi-
ciels il est parfois possible de modifier les préférences 
de l’algorithme, voire même de rajouter ses propres réfé-
rences ou exceptions dans le dictionnaire de césures.

Chasse
Une chasse de caractère désigne l’encombrement total 
horizontal d’un signe typographique. Communément 
largeur totale d’un caractère (l’œil augmentée de ses 
approches latérales gauche et droite pour éviter les 
chevauchements). La chasse fait partie du dessin du 
caractère. Elle peut être variable, serrée, étroite, nor-
male, large ou constante (chasse fixe). 
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 ❍ Le poste

  ❍ L‘entreprise

p.4

01. Parlez-moi de vous
Répondez brièvement en 
distinguant votre vie familiale, 
votre formation, votre expérience 
professionnelle et ce que vous 
avez fait ces dernières années. 
Évitez tout ce qui ne concerne pas 
directement votre cas (études des 
frères et soeurs, etc...).

07.  Qu’est-ce qui vous intéresse le 
plus et le moins dans le poste 
proposé ?
Donnez 3 ou 4 facteurs qui vous 
motivent particulièrement et 
limitez les éléments qui ne vous 
passionnent guère. Par exemple, si 
vous postulez pour un emploi de 
garçon de café, vous pouvez dire 
que c’est un métier dynamique où 
l’on rencontre beaucoup de gens, 
mais qu’en revanche, les horaires 
sont difficiles.

08.  Donnez-moi votre défi nition du 
poste ?
Distinguez les activités qui le 
composent, les fonctions qui 
les animent et la mission qui est 
d’atteindre un objectif.

09.  Que souhaitez-vous trouver 
dans ce poste que vous n’aviez 
pas avant ?
Répondez que vous recherchez 
plus de responsabilité, 
d’autonomie, avec des objectifs 
mieux finis et plus ambitieux. Mais 
ne vous montrez pas amer en 
évoquant votre dernier poste.

10.  Quelle est votre stratégie pour 
développer le poste ?
Montrez que vous êtes ambitieux, 
mais aussi patient. Expliquez 
que votre premier objectif est 
de réussir la mission qui vous 
est confiée et de participer au 
développement du service.

11.   Que pouvez-vous nous 
apporter ?
Rapportez-vous au poste 
présenté par votre interlocuteur et 
indiquez vos expériences réussies 
semblables à celles qui vous 
seront confiées dans la nouvelle 
entreprise. Par exemple, si vous 
vous présentez pour un poste de 

ancien patron, essayez de tirer 
un bilan positif de votre dernier 
poste.

17.  Quelle était votre 
responsabilité ?
Donnez des chiffres, des 
effectifs, un budget, un nombre 
de points de vente, le cas 
échéant des variations obtenues 
par votre gestion ? Dans tous 
les cas, respectez des éléments 
concrets.

18.  Avez-vous eff ectué des 
voyages à l’étranger ?
Evitez de répondre que vos 
voyages à l’étranger vous ont 
permis de vous familiariser 
avec des modes de vies et 
des paysages différents. Cette 
réponse est banale. En effet, 
90% des candidats répondent à 
peu près la même chose ! Faites 
une réponse plus personnelle. Si 
vous n’avez rien à dire ne parlez 
pas de vos voyages.

Le posteLe poste
 Qu’est-ce qui vous intéresse le 
plus et le moins dans le poste 
proposé ?
Donnez 3 ou 4 facteurs qui vous 

❍ Le posteLe poste
 Qu’est-ce qui vous intéresse le 
plus et le moins dans le poste 

ne vous montrez pas amer en 
évoquant votre dernier poste.

 Quelle est votre stratégie pour 
développer le poste ?
Montrez que vous êtes ambitieux, 
mais aussi patient. Expliquez 
que votre premier objectif est 
de réussir la mission qui vous 
est confiée et de participer au 
développement du service.

  Que pouvez-vous nous 
apporter ?
Rapportez-vous au poste 

ne vous montrez pas amer en 
évoquant votre dernier poste.

 Quelle est votre stratégie pour 
développer le poste ?
Montrez que vous êtes ambitieux, 
mais aussi patient. Expliquez 
que votre premier objectif est 
de réussir la mission qui vous 
est confiée et de participer au 
développement du service.

  Que pouvez-vous nous 

Le coaching 
recrutement vous 

permettra de 
vous préparer aux 

questions pièges et 
surtout de faire la 

diff érence pour vous 
donner toutes les 

chances de réussir !

 ❍ Vous

02. Quels sont vos points forts ?
Parlez de 2 ou 3 points utiles pour 
la discussion proposée. Attention, 
pour être crédible, il faut pouvoir 
prouver ce que vous avancez. 
Sinon, vous prenez le risque de 
passer pour un « baratineur ». Par 
exemple, si vous voulez montrer 
que vous êtes bon vendeur 
expliquez avec des exemples 
chiffrés.03. Décrivez votre personnalité ?

Mettez en avant les aspects 
équilibrés, respectables et 
humains de votre personnalité. 
Rappelez vos traits dominants. 
Soyez vous-même.

04.  Quelle est votre situation de 
famille ?
Cette question peut être 
considérée comme embarrassante 
surtout si vous êtes une femme, 
ou si vous venez de vous séparer. 
Sachez que le contenu de votre 
réponse intéresse bien moins 
le recruteur, que la façon dont 
vous vous comportez. Car ce qu’il 
cherche, c’est à vous déstabiliser. 
A ce type de question, opposez le 
calme comme s’il s’agissait d’une 
provocation. Cela vous permettre 
de garder votre sang froid. 
Répondez posément.

05.  Pourquoi voulez-vous 
travaillez dans notre 
entreprise ?
Vous avez entendu dire qu’il y 
avait des avantages sociaux dans 
l’entreprise, surtout n’en parlez 
pas, cela donnerait l’impression 
que vous chercher à profiter de la 
société sans vouloir lui apporter 
grand-chose. Avant tout, présentez 
vos motivations par rapport au 
poste.

06.  Qu’est ce qui vous attire chez 
nous ?
Montrez que vous avez recueilli 
des informations sur le projet 
et le type de management de 
l’entreprise et que vous adhérez 
à ses choix. Soyez motivé et 
enthousiaste !

commercial et que vous avez déjà 
pu montrer vos capacités dans ce 
domaine, expliquez-le.

12. Quelles sont vos prétentions ?
Montrez que vous êtes 
respectueux de la grille des 
rémunérations de chaque 
entreprise et qu’en conséquence, 
vous préférez obtenir plus 
d’informations sur le sujet avant 
de faire une proposition. Avancez 
avec prudence mais ne vous bradé 
pas.

13.  Quelle rémunération 
correspondrait au poste qui 
vous est proposé ?
Demandez quelle est la fourchette 
dans des postes similaires de 
société. Si vous n’avez pas de 
réponse, donnez une fourchette 
sous réserve d’en savoir davantage 
sur la nature des responsabilités 
du poste que l’on vous propose. 

14.  Pourquoi voulez-vous changer 
d’entreprise ?
Plutôt que de parler négativement 
de votre ancienne entreprise, dites 
que vous recherchez un plus. 
Que c’est un souci d’évolution 
professionnelle qui vous motive.

15.  Avez-vous d’autres 
propositions en cours ?
Dites que vous êtes sur d’autres 
postes intéressantes mais que le 
poste proposé correspond tout 
à fait à ce que vous recherchez. 
Précisez que vous souhaitez être 
fixé rapidement pour être libre vis-
à-vis des autres contacts.

16.  Que pensez-vous de votre 
dernier patron ?
Attention, cette question peut être 
un piège. Même si vous êtes parti 
en mauvais termes avec votre 

19.  Savez-vous diriger une 
équipe ?
Attention, c’est une question 
piège. Si vous devez avoir un 
poste d’encadrement, parlez 
de vos expériences réussies, de 
votre engagement personnel, 
de votre souplesse et de 
votre capacité à mobiliser vos 
collaborateurs pour atteindre un 
objectif.

20.  Si vous devriez recruter 
vos collaborateurs, que 
rechercheriez-vous en eux ?
Vous pouvez répondre qu’après 
avoir vérifié leurs compétences 
techniques, vous rechercheriez 
leurs capacités d’initiative, 
d’adaptabilité et leur sens de 
l’équipe.

21.  Comment voyez-vous 
l’évolution de votre 
profession ?
Montrez que vous avez réfléchi 
et que vous croyez en son avenir, 
ses marchés, sa mutation et ses 
projets. Vous pouvez avancer 
quelques idées personnelles 
sur les événements récents 
de la profession, ouverture 
sur l’Europe…quelle que soit la 
question posée, prenez toujours 
votre temps avant de répondre.

22.  Quels sont les obstacles que 
vous avez rencontrés dans 
vos missions ?
Indiquez une difficulté objective 
inhérente à la nature de votre 
mission et expliquez comment 
vous l’avez surmontée.

23.  Pourquoi avez-vous dû 
chercher aussi longtemps ?
Cette question peut-être posée 
si vous cherchez déjà depuis 
plusieurs mois. Ne vous laissez 
pas désarçonner. Chacun sait 
qu’aujourd’hui les recherches 
peuvent être longues. Répondez 
que vous avez commencé votre 
recherche activement dès que 
vous avez analysé le marché et 
ses besoins. Vous pouvez ajouter 
qu’aujourd’hui, le délai minimum 
pour trouver un emploi est de 3 
mois.

24.  Quels sont vos sentiments 
actuels sur votre évolution 
professionnelle ?
Le recruteur cherche à évaluer 
la qualité de l’expérience que 

ancien patron, essayez de tirer 
un bilan positif de votre dernier 
ancien patron, essayez de tirer 
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C’est tendance !

LE CHIFFRE
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LE BRACELET QUI DONNE LE 
SOURIRE AUX ENFANTS HOS-

PITALISÉS
SPÉCIALISTE DE LA PERLE DE TAHI-
TI, CLAVERIN A COMMERCIALISÉ 

UN BRACELET AU PROFIT 

DU RIRE MÉDECIN, ASSOCIATION ÉGA-
LEMENT SOUTENUE PAR NOUS. POUR 
ADULTE, ENFANT ET MÊME BÉBÉ, IL SE 
COMPOSE DE 6 PERLES DE CULTURE 

BLANCHES (Ø 3 À 4 MM), D’UNE 
PLAQUE GRAVÉE “CLAVERIN” EN OR 
BLANC 18 CARATS ET D’UN CORDON 
ROUGE. POUR CHAQUE BRACELET 

VENDU (80 €), CLAVERIN REVERSERA 
10 € À L’ASSOCIATION. DES PERLES 

BLANCHES AUX NEZ ROUGES, IL N’Y A 
QU’UN PAS !

SITE SURLIGNÉ
CLAVERIN.COM.

SUPER-CONFORT
Avec ces baskets 
chics et colorées
La célèbre marque de chaussures de sport 
New Balance revisite sa collection avec des 
lignes modernes et féminines (empeigne en veau 
velours et maille respirante). Idéales pour vous 
accompagner dans vos aventures urbaines ou vos 
week-ends décontractés !
Modèle 520, 100 €, New Balance (newbalance.fr).

VOTRE BEAUTÉ AU NATUREL
Un bain aux “baies 

des merveilles” !
Vous glisser dans un bain moussant, 
sentir votre corps se détendre… C’est le 
programme que vous propose ce bain 
douche au parfum acidulé de canne-
berge. Sans huile minérale ni paraben, 
avec 98 % d’ingrédients de produits 
d’origine naturelle, il vous plonge dans 
une agréable ambiance de Noël et laisse 
une douce odeur sur votre peau.
Bain douche, collection Baies des 

Merveilles, 1,95 € en 200 ml et 3,50 € en 
200 ml, 2
Yves Rocher (yves-rocher.fr).

54%
DES FRANÇAIS DÉCLARENT QUE LES 

DÉCOUVERTES CULINAIRES FONT 
PARTIE INTÉGRANTE DES VOYAGES.

Étude en ligne menée par AccorHotels.com, avec 
l’appui de l’institut d’études GfK, 2017

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement 
complet disponible sur www.jeffdebruges.fr/ 
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les 
repas.www.mangerbouger.fr

GAGNEZ
100 BALLOTINS DE 

CHOCOLATS

Des fêtes sous le signe de la gourmandise !
Jeff de Bruges vous offre un ballotin de 500 g garni de 
délicieux chocolats : pralinés gourmands, ganaches fon-
dantes… Idéal pour une dégustation en famille ! 

Jouez jusqu’au 31 décembre 2018
Envoyez par SMS choco1 au 74400*
(0,75€ par SMS + prix d’un SMS x 4)

Valeur unitaire : 22,20 €

Des fêtes sous le signe de la gourmandise !
Jeff de Bruges vous offre un ballotin de 500 g garni de 
délicieux chocolats : pralinés gourmands, ganaches fon-
dantes… Idéal pour une dégustation en famille ! 

Valeur unitaire : 22,20 €

C’est tendance !

gabarit page tendance.indd   1 20/06/18   13:00



UN SPECTACLE
CHORÉGRAPHIQUE
& MUSICAL

LES OUVREURS DE POSSIBLES PRÉSENTENT LA TRIBOLOGIE 
DES HUMAINS
Étude poético-loufoque 
des frottements

Avec Delphine Bachacou
Christophe Cagnolari
Jean-Philippe Costes Muscat

théâtre dunois

du 6 au 17 novembre

réservation 01 45 84 72 00

D E  S T E F A N  Z W E I G
ADAPTATION ALEXIS MONCORGÉ
MISE  EN SCÈNE  CAROL INE  DARNAY
AVEC ALEXIS MONCORGÉ
SCÉNOGRAPHIE : CAROLINE MEXME – LUMIÈRES : DENIS KORANSKY CRÉATION 
SONORE : THOMAS CORDÉ – CHORÉGRAPHIE : NICOLAS VAUCHER – AVEC LES VOIX 
DE BENJAMIN NISSEN ET LAURENT FEUILLEBOIS

PRODUCTION CHAYLE ET COMPAGNIE CORÉALISATION THÉÂTRE DE POCHE MONTPARNASSE

AMOK

19
H

20
17

Du mardi au samedi 19 h – Dimanche 17 h 30

RÉSERVATIONS : 01 45 44 50 21
75, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris

Affi  ches théâtre
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Carnet de voyage



Gamme scolaire



Les Français 
et le pain

Consommation de baguettes de pain :

10 000 000 000 / an

Les Français consomment de nos jours 5x moins de pain 
qu'au début du siècle (de 328 kg/pers et par an en 1900, 
la consommation moyenne est passée à 58 kg aujourd'hui), 
ils n'en restent pas moins des amateurs avertis, très attentifs à la qualité.

La consommation de pain en France

88cts
En 10 ans, le prix 
de la baguette a 
augmenté de près
de 24 % pour atteindre 
0,88 € en 2015.
Le prix moyen d'une 
baguette de 250 g de 
pain s'élevait à 87 cts 
début 2014, dont 29 cts
de prix du blé.

120g
En 2015, selon L’association nationale 
de la meunerie française, la consom-
mation de pain a à nouveau décliné 
légèrement France : chaque français a 
en moyenne consommé 120g de pain 
par jour, soit 9g de moins que l’année 
précédente soit une diminution de 30 
g par jour depuis 2003. Autrement dit, 
les Français consomment 3 fois moins 
de pain en 2017 qu'en 1950.

40%
Selon l’institut de sondage 
QualiQuanti, en 2015 40 % des 
Français déclarent manger 5 à 10 
sortes de pain di�érentes régulière-
ment ; la traditionnelle baguette se 
trouve ainsi concurrencée par une 
variété accrue : pain bio, sans gluten, 
intégrant di�érentes sortes de graines 
et de céréales…

2 000 000 000 €
Les professionnels de la 
meunerie représentent 
un secteur économique 
de 6000 emplois répartis 
en 360 entreprises 
réalisant en 2015 chi�res 
d’a�aires de près de 2 
milliards d’euros.

8 500 000 000 €
Avec un chi�re d’a�aires de 8,5 milliards d’euros en 2015 la 
boulangerie industrielle représente 45 % du marché du pain, 
des pâtisseries et viennoiseries. + 4,5 %

Selon Kantar, le rayon pain est l’un des plus 
dynamiques de la grande distribution avec plus 
de 4,5 % de croissance en 2015. 

Certains distributeurs ont ainsi créé leur propre 
�liale de boulangerie industrielle comme Inter-
marché.

1,8 %
En 2015, la farine bio est en croissance de 12 % et représente 1,8 % 
du marché de la farine en France.
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32 000
En 2016, il y a 32 000 boulangeries 
en France avec, depuis 2012 environ 

1200 fermetures chaque année 
compensées par un nombre à peu 
près équivalent d’ouverture 
d’établissements.

 45 % du marché du pain, 

�liale de boulangerie industrielle comme Inter
1,8 %

12 % et représente 1,8 % 

La consommation de pain en France
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L’éducation à l’environnement pour un développement 
durable, un enjeu prioritaire

Au beau milieu d’un parc, Diabolo Fraise centre nature et 
loisirs offre un domaine préservé et aménagé. Véritable lieu 
de découvertes qui propose aux enfants de mieux connaître 

la nature sauvage et apprivoisée.

Les objectifs du Centre Nature et Loisirs

 .  Permettre à l’enfant d’agir sur le monde, de le découvrir 
et de devenir un citoyen responsable.

 . Permettre à tous l’accès aux savoirs et à la culture.
 . Éveiller sa curiosité et développer la notion de respect.
 .  Développer des compétences grâce au concept de « la 

main à la pâte ».

Les objectifs du Centre Nature et Loisirs

Découverte éveil des sens

Un domaine riche et varié

Pour la mise en place de ses actions, Diabolo 
Fraise s’appuie sur des ressources multiples et 
adaptées au fil de l’année.
Un environnement proche riche : forêt, 
verger, ruisseau, prairie, marais, un patrimoine 
historique...
Des outils pédagogiques : une ferme, un jardin, 
un rucher, un pigeonnier, une mare, un sentier 
pédestre et un site classé refuge LPO (Ligue de 
protection des oiseaux).
Le centre nature et loisirs Diabolo Fraise 
est membre du Réseau éducation nature et 
environnement de la FRAPNA.

Nature ludique

 Un accueil de loisirs – Apprendre en s’amusant
Une pédagogie originale qui privilégie l’expérience et 
l’action sur le terrain et permet une découverte ludique, 
scientifique et artistique de l’environnement.
Éveiller et sensibiliser les plus petits
Un espace adapté spécifiquement pour accueillir les 
enfants de 3 à 6 ans.
Éveil musical, atelier cuisine nature, jardinage, soin des 
animaux de la ferme...
S’ouvrir au monde et déclencher des passions 
pour les 7-11 ans...
Élevage d’insectes, apiculture, Land Art, randonnée, 
course d’orientation, un Club CPN (Connaître et 
Protéger la Nature)...

Pour qui ?
Les enfants âgés de 3 à 11 ans

À quel moment ?
Tous les mercredis & pendant 
les vacances scolaires

Quand ?
En journée ou en demi-journée

Comment ?
D’après un projet d’animation 
construit par l’équipe 
pédagogique

Les classes d’Education à l’environnement
Apprendre l’air de rien
En étroite collaboration avec l’Éducation nationale, 
les élèves de CE2 et de CLIS de Sauligny vont 
apprendre à agir sur leur environnement.

Coté parents, des temps conviviaux et privilégiés
Des escapades en famille, des rendez-vous, les 

vendredis ou samedis, et des instants parents pour 
échanger et partager des passions en famille.

Plaquette
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A consommer
de préférence avant le:

Naturel et bio.
Adapté à tous les régimes.

Rejoignez
nous !

GRENADE

FRUIT 
DU DRAGON

SANS CONSERVATEURS
SANS COLORANTS

SANS GELATINE
SANS GLUTEN

Bonbons bio
Arômes de fruits 
d’origine naturelle

0 810 12 15 11

POIDS NET :

150g 

 Fruits du dragon et grenade

Composition : Sirop de glucose* (sans 
gluten), sucre de canne*, pectine de 
citron*, concentré de jus*, extrait de 

curcuma*, arôme,extrait de spiruline*, 
purée de poire*, jus de grenade*, jus fruits 
du dragon*, stabilisant* : pectine, arômes, 

itamines (C, E, A), colorant naturel*. 
Teneur en fruits* : 15%. 

*Fruits issus de l’Agriculture Biologique.

VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100ml)
Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

90
46
<0,2
<0,1

www.zigoto.com

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur ce produit

SERVICE CONSOMMATEURS ZIGOTO
4 rue des Archives 75004 Paris
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Com
position :  sucre  de canne* , sirop de riz brun ( glucose )* 

acidifiant : jus de citron , arôm
es naturels ( m

angue et citron 
vert ) , concentré de jus de fruits ( m

angue , citron )*

* Agriculture biologique controlée

Bonbon vegan , sans gluten , sans colorant et sans arôm
e artificiel
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VALEURS NUTRITIONELLES 
POUR 100 G :

ENERGIE  322/1348,15 KCAL/KJ
MATIÈRES GRASSES  0,1 G
ACIDES GRAS SATURÉS  0,1 G
GLUCIDES 78 G
SUCRES 57 G
PROTÉINES 0 G
SEL 0,2 G

Apports de référence pour un 
adulte-type (8 400/2 000kcal)

INGRÉDIENTS :
sucre de canne* (non ra�né), sirop 
de mais*, jus de fruits concentrés* 
11,49% (mangue* 1,29%, framboise* 
0,92%, fruit du dragon* 2,42%, 
ananas* 1,83%, kaki* 0,86%, kiwi* 
1,54%, fruit de passion* 1,76%, 
cassis* 0,87%), gélifiant (agar-
agar), arômes naturels, extraits 
colorants de fruits et de plantes 
(curcuma*, algue, carthame, 
sureau*). 
*=issu de l'agriculture biologique 
contrôlée 

TENIR À L'ABRI DE LA CHALEUR 
ET DE L'HUMIDITÉ. 

À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE 
AVANT FIN:

Lot n°

REJOIGNEZ 

NOUS !

POIDS NET :

200g   

12/2018

Zïgoto 
4, rue des Archives 75004 Paris 

FRANCE

Fruits
Exotiques 

Et en plus c'est Bio!

75mm 75mm
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150mm

200mm
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. www.mangerbouger.fr
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