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

Inspiration. Innovation. IMPACT.
Nous sommes heureux de vous communiquer les mises à jour suivantes au
sujet de la Conférence nationale De la ferme à l’école 2019 :
Date limite pour la préinscription – le vendredi 15 mars 2019
L’avez-vous su? La période pour bénéficier du tarif de préinscription a été
prolongée, mais pas pour longtemps! Inscrivez-vous maintenant, avant que les
frais augmentent.

Notre liste de conférenciers s’allonge!
Jetez un coup d’œil sur le site Web : nous y dévoilons peu à peu des
conférenciers à ne pas manquer!

Dévoilement du programme
Nous sommes ravis de la diversité et de la qualité des exposés, des ateliers et
de l’exposition d’affiches qui seront présentés durant la conférence. Le
programme évolue sans cesse, alors gardez l’œil ouvert pour les mises à jour
palpitantes!

NOUVEAUTÉ : nous avons ajouté une foire aux questions au site Web
Avez-vous une question au sujet de la conférence? Consultez la nouvelle
section FAQ que nous alimentons fréquemment. Si vous ne voyez pas votre
question, envoyez-nous un courriel à conference@farmtocafeteriacanada.ca
pour que nous l’ajoutions à la liste.

Les chambres s’envolent rapidement! Nous vous rappelons que la
conférence a lieu à la veille d’une fin de semaine prolongée, alors les
chambres d’hôtel partent vite! Réservez la vôtre maintenant afin d’éviter les
déceptions. Vous pouvez visiter le site Web de la conférence pour obtenir une
liste d’hôtels à proximité ou consulter Tourism Victoria pour d’autres options.

Vidéos vedettes De la ferme à l'école

Cherchez-vous de quoi stimuler votre créativité en matière d’activités De la ferme à
l’école? Dans chacune de ces mises à jour, nous mettons en vedette des vidéos inspirantes qui
montrent des activités De la ferme à l’école en cours au Canada. Visionnez la vidéo de cette
semaine, de Fresh Roots, à partir de la page d’accueil de la conférence.
Aimeriez-vous partager l’une de vos vidéos? Envoyez-nous un courriel et un lien pour courir la
chance de la faire publier parmi nos vidéos vedettes!

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.
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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

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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