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COMMUNICATION  Toques Junior Association, EcoleS de cuisine pour enfants, adolescents-tes  

 
Toques Junior une école de cuisine, un plus pour la vie ! 

Pour son bien-être, vous souhaitez que votre enfant maîtrise l'art du bien manger ? L'association Toques 

Junior peut vous soutenir à atteindre cet objectif, et même plus !   

Toques Junior réunit des professionnels chevronnés de l’hôtellerie, de la cuisine et restauration. Elle propose 

une série de cours de cuisine extra-scolaires, récréatifs, pour apprendre aux jeunes l'art du bien manger et 

acquérir un savoir vivre en société. Dans ce but l’Association, en collaboration avec les Communes, ouvre 

trois écoles de cuisine dès la rentrée de août 2017 soit à Cugy*, à Bussigny et à Le Vaud.  

 

Engagement sur la durée, une inscription annuelle 

Ces écoles s’adressent aux enfants, adolescents-tes âgés de 9 à 14 ans. Les participants-te s’engagent à 

suivre l’enseignement de chefs confirmés durant toute l’année scolaire. Des cours qui ont lieu une fois par 

semaine de 16h00 à 17h30 soit le lundi, mardi après l’école. La démarche de Toques Junior se fait en 

collaboration avec l’Association Scolaire Intercommunales de Cugy et Environs - ASICE, les Communes 

concernées et le soutien des associations de parents d’élèves - APE. 

 

Ecole de vie 

Le programme proposé par l’association Toques Junior va au-delà de l’apprentissage de l’art du bien manger. 

C’est une véritable école de vie qui attend les enfants. Ils découvrent des saveurs nouvelles, les bienfaits des 

légumes de saison aussi chez le producteur et la joie de la diversité de la nourriture. Ils apprennent à cuisiner 

en équipe dans un respect mutuel ainsi que l’art de dresser la table dans un esprit de service. Leur créativité 

est stimulée et leurs compétences sont mises en valeur. Chez certains cela peut susciter un éveil, de l’intérêt 

pour les métiers de la restauration, chez d’autres cela apporte un atout lors des repas collectif. Vous trouverez 

davantage de renseignements et un formulaire d’inscription sur le site internet de l’association Toques Junior : 

www.toquesjunior.ch.  

*Les cours de cuisine Toques Junior à Cugy ont lieu le mardi après-midi de 16h15 à 17h45 dès le 22 août 

2017 à la cuisine scolaire du collège secondaire de la Combe. 

 
Pour tous renseignements : 
Adresse Cugy 
Téléphone  079 220 55 54 
Contact  Karin Gallichio 
E-mail  contact@toquesjunior.ch 
Lien internet www.toquesjunior.ch. 
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