Petits Denis du sdg SEPTEMBRE

THÈME 2019-2020

Le thème de cette année au service de garde est : UN ENVOL ÉCO-LOGIQUE!!
Tout au long de l’année, des activités, des actions et des gestes seront posés pour faire
un pas de plus afin de comprendre et de se mettre en action pour l’environnement.
D’ailleurs, voyez l’invitation qui vous est lancé pour la marche du 27 septembre au dîner!

JARDINS PÉDAGOGIQUES
Au cours de l’été, les enfants du camp de jour ont bien entretenu le jardin, nous
en sommes maintenant au temps des récoltes et des dégustations Miamm !! Cette
semaine, le groupe des Entrepreneurs Écolos et de Carine ont préparé et savouré une
salade de choux cale.

MENUS REPAS ET CHOIX SANTÉ EN SEPTEMBRE-OCTOBRE

Les menus repas et le bar à salades recommenceront le mardi 24 septembre. En
effet, lors de la journée du 24 septembre : Aliments du Québec au menu. Le choix
santé recommencera ces activités et le service de repas santé les mardis. Pour vous
inscrire aux repas de septembre et octobre, voir le menu et la fiche d’inscription en pièce
jointe.

Voir en pièce jointe le menu de septembre : N’oubliez
pas de noter vos repas réservés dans votre agenda et de ne pas envoyer de lunch
cette journée là si c’est un repas complet!

DANSE SESSION AUTOMNE 2019
Vous avez jusqu’au 13 septembre pour vous inscrire aux cours de danse
lyrique/contemporain enseignés par Janik Gélinas. Les cours auront lieu les jeudi pm et
qui débuteront le 19 septembre. Voir la fiche d’inscription en pièce jointe.

JOURNÉESPÉDAGOGIQUES DU 20 SEPTEMBRE ET 25 OCTOBRE

La journée pédagogique du 20 septembre prochain sera une sortie au Parc des
îles de Boucherville alors que le 25 octobre sera des activités à la Maison Nationale des
Patriotes. Vous avez jusqu’au 18 septembre pour vous inscrire à ces 2 journées
pédagogiques en remplissant le formulaire en annexe.

VENTE DE PANIERS BIO
La vente de paniers bio aura lieu encore une fois cette année en octobre, en
collaboration avec Écoles enracinées et Équiterre et au profit des jardins pédagogiques.
Le producteur local est toujours La fibre Végétale dont voici une présentation :

La Fibre Végétale

Installée depuis 5 ans à St-Denis-sur-Richelieu, la ferme Fibre Végétale débute
en production maraîchère certifiée biologique. C’est l’arrivée de ses trois enfants
qui a renforcé les convictions de Geneviève et son envie de leur laisser quelque
chose de durable. En parallèle, la petite famille a démarré un projet de
production d’éponges végétales biologiques constituées de luffas, des
cucurbitacées. Depuis décembre 2015, la ferme est membre du réseau des
fermiers de famille d’Équiterre et fournit un peu plus d’une vingtaine de familles
en fines herbes et légumes.

