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Visualisez ce courriel dans
votre navigateur
Abonnez-vous à notre bulletin!

En ce moment où 2018 tire sa révérence, nous sommes heureux de
vous communiquer les mises à jour suivantes au sujet de la
Conférence nationale De la ferme à l’école 2019 :
La période d’appel de propositions a été prolongée!
La période d’inscription est maintenant ouverte!
Les visites pré-conférence sont dévoilées!
Poursuivez votre lecture pour tout savoir sur ces mises à jour palpitantes!

La période d’appel de propositions a été prolongée!
Si vous êtes un catalyseur du mouvement de l’alimentation en milieu scolaire, voilà votre
chance de raconter votre expérience et de partager vos connaissances sur la scène
nationale!
Après avoir reçu plusieurs demandes de prolongation du délai de notre appel de propositions
pour la conférence de 2019, nous avons décidé de reporter l’échéance. Étant donné que cette
période de l’année est chargée pour bien des gens, la nouvelle date limite pour présenter les
propositions est le 20 janvier 2019 (23 h 59, HNP).
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont présenté une proposition à la date limite
initiale. Nous sommes heureux de constater la diversité des dossiers présentés jusqu’à présent
et nous espérons que ce nouveau délai donnera à ceux qui souhaitent encore présenter leur
proposition l’occasion de le faire. À noter que si vous avez déjà présenté votre proposition et

souhaitez y apporter des modifications, vous pouvez le faire (mais ce n’est certainement pas
obligatoire).
Envoyez votre proposition maintenant!

La période d’inscription est maintenant ouverte!
C’est exact – vous pouvez officiellement vous inscrire à la Conférence nationale De la
ferme à l’école 2019, qui aura lieu du 15 au 17 mai à Victoria, en Colombie-Britannique!
Rendez-vous sur le site Web de la conférence pour en savoir plus et bénéficier du tarif de
préinscription – fixé à seulement 250 $ + TVH – tandis que c’est possible! Les frais d’inscription
donnent droit à toutes les séances des 16 et 17 mai, ainsi qu’à une soirée de la récolte et du
réseautage qui est à ne pas manquer!
Inscrivez-vous maintenant!

Visites pré-conférence
Les visites mettront en valeur le merveilleux travail accompli dans les réseaux
d’alimentation scolaire de la région de l’île de Vancouver et des îles Gulf. Chaque visite
offrira une expérience unique et immersive. Les renseignements complets seront disponibles en
janvier, mais nous sommes trop impatients pour attendre, alors nous vous offrons un aperçu de
ce qui vous attend! Consultez le site Web pour en savoir plus!

C’est tout pour le moment! Nous avons hâte de vous voir à la Conférence nationale De la ferme
à l’école 2019, où nous allons INSPIRER, INNOVER et organiser pour exercer un IMPACT afin
de combler l’écart entre la terre et la table et d’accroître la présence d’aliments sains, locaux et
durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et des étudiants.

Avez-vous une histoire à raconter
pour la prochaine édition de notre bulletin?
Envoyez-nous un courriel à farm2cafeteriacanada@gmail.com
Pour des nouvelles quotidiennes, suivez-nous sur
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Droit d’auteur© 2018 De la ferme à la cafétéria Canada, Tous droits réservés.Vous êtes inscrit à la liste de diffusion du
réseau De la ferme à la cafétéria Canada et/ou vous en êtes membre. Pour recevoir des mises à jour entre les
numéros, suivez-nous sur notre site Web, Twitter ou Facebook.
Écrivez-nous :
De la ferme à la cafétéria Canada
4445, rue Norfolk
Burnaby, BC V5G 0A7
Canada
Pour obtenir des nouvelles locales du réseau De la ferme à la cafétéria Canada ou De la ferme à l’école, communiquez
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