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S  E N S E M B L E ,  P R A T I Q U O N S  E N S E MBLE 

VÉLO SMOOTHIEVÉLO SMOOTHIE
Un animation ludique :  pédaler pour mixer des

fruits et obtenir une col lation vital imée

ÉCORESPONSABLE

ORIGINAL

LUDIQUE

SPORT

GOURMAND

DIÉTÉTIQUE



ÉCORESPONSABLE : 

Pas de consommation

d’électricité , les 1000 W du

blender sont produits par la

force de vos jambes ! But

instructif : sensibiliser à

l’utilisation de sources

d’énergies « propres »

NUTRITIF : 

Avec votre cocktail de

jus de fruits  mixé à la

force de vos jambes,

vous consommez votre

ration quotidienne de

fruits  

SPORTIVE : Activer

 vos cuisses, pédaler 30sec, brûler 

10 calories… et obtenait une

 délicieuse boisson saine, 

équilibrée et riche 

en vitamines !

PÉDAGOGIQUE :

Un but éducatif, elle permet

d'inciter à la consommation de

fruits , la pratique régulière

d'une activité physique, un

mode de vie plus sain et 

plus respectueux de

l'environnement

ORIGINALE et ATTRACTIVE :

L'animation vélo smoothie ne

passera pas inaperçue, va

rapidement attirer les curieux

et les gourmands

LUDIQUE :

 Une animation

amusante qui marque

les esprits

 

Une animation aux multiples atouts



70 cl de jus d'orange
1 banane
2 tranches d'ananas
1/2 mangues

MANGUE, ANANAS,
ORANGE, BANANE

ll est également possible de mixer des légumes pour obtenir une soupe
Privilégier des fruits et légumes de saison et de provenance locale

70 cl de jus de pomme
2 kiwis
12 framboises
1 gousse de vanille

POMME, KIWI,
FRAMBOISE, VANILLE

70cl de jus d'orange
12 fraises
2 tranches d'ananas
1/2 mangue

FRAISE, MANGUE,
ANANAS, ORANGE

70 cl de jus de pomme
1 pêche
12 fraises

PÊCHE, FRAISE,
ORANGE

60 cl de jus de pomme
10 de jus de citron
12 fraises
1/4 de pastèque

FRAISE, PASTÈQUE,
POMME, CITRON

60 cl de jus d'orange
3 tranches d'ananas
20  framboises

FRAMBOISE, ANANAS,
ORANGE 70 cl de jus de pomme

1 banane
15 fraises

POMME, FRAISE,
BANANE

IDÉES DE SMOOTHIES
Recette pour 1L de jus

sr-unss@ac-caen.fr 02 50 10 14 92

Pour tous renseignements supplémentaires contacter le service régional UNSS

Pour une demande de réservation veuillez remplir le questionnaire : FORMULAIRE
 Et pour consulter le planning d'utilisation de la réservation : cliquer ici

https://docs.google.com/forms/d/1d0brVhK9_KXhGttFMWs0nHOERfOwaTrryNmDI_wtXlA/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lRJ8JajjdyGOE-0JrKUIHDhCVq26eVpC/edit?usp=sharing&ouid=110074687783703276484&rtpof=true&sd=true

