
Berne, juin 2019 

La Journée du lait à la pause désormais dans les crèches 

 Bonjour, 

Les écoles la connaissent bien. La Journée du lait à la pause. Depuis 2017, elle a aussi lieu dans les 
crèches. Cette année encore, nous sommes heureux de vous offrir du lait.  

Nous vous invitons à participer à cette manifestation avec votre crèche. Nous vous offrons 
gratuitement les produits suivants pour la Journée du lait à la pause: du lait, des brochures, des 
affiches et de jolis «tatouages» de vache. Vous trouverez des informations détaillées en annexe. 

La prochaine Journée du lait à la pause aura lieu le jeudi 7 novembre 2019.

Vous pouvez déplacer cet événement à un autre jour ou l’organiser sur plusieurs dates. 

Pour une parfaite introduction thématique à cette journée, nous avons élaboré un atelier sur les 
vaches et le lait exprès pour les crèches. Cet atelier sera étoffé de quelques chapitres pour la 
Journée du lait à la pause de cette année. Pourquoi ne pas consacrer une semaine aux thèmes du 
lait, des vaches et de la ferme? Ces sujets se prêtent à bon nombre d’activités, par exemple la 
pâtisserie, le dessin ou le bricolage, qui permettent de faire découvrir ce monde aux enfants de 
manière ludique. L’atelier est régulièrement complété pour la Journée du lait à la pause. Allez 
jeter un coup d’œil à nos nombreux modèles de coloriage! 
Vous pouvez télécharger le PDF concernant l’atelier sur le lait sur:  

Avez-vous des questions? Mme Regula Thut Borner vous renseigne avec plaisir: 
regula.thutborner@swissmilk.ch,  031 359 57 58 

Nous serions heureux de vous compter parmi les participants! 

Cordiales salutations, 

Producteurs Suisses de Lait PSL 
Swissmilk 
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Journée du lait à la pause du 7 novembre 2019 
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Atelier sur les vaches & le lait 

Connaissez-vous déjà notre atelier pour les crèches? Si vous souhaitez aborder les thèmes du lait, 
des vaches et de la ferme avec les enfants, vous trouverez dans notre atelier toutes sortes d’activités 
qui amuseront les enfants. 

La semaine de projet est l’occasion parfaite pour organiser une excursion à la ferme.  
Les sites internet suivants vous aideront à trouver une ferme à proximité de votre crèche: 
www.ecolealaferme.ch, www.visitesdetables.ch 

Vous pouvez télécharger le PDF concernant l’atelier sur le lait sur notre site internet.  
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