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Appel de propositions

Du 15 au 17 mai 2019, à Victoria, en Colombie-Britannique
ATELIERS – AFFICHES – PRÉSENTATIONS – COURTS EXPOSÉS – RAPPORTS DE RECHERCHE

Période d’acceptation des propositions : du 19 octobre au 14 décembre 2018
Dates de présentation lors de la conférence : les 16 et 17 mai 2019
Invitation et appel de propositions – Nous acceptons maintenant les propositions pour la
Conférence nationale De la ferme à l’école, présentée par le réseau De la ferme à la cafétéria
Canada, qui se déroulera à Victoria, en Colombie-Britannique, du 15 au 17 mai 2019.
S’inscrivant dans la continuité de la conférence tenue en 2015, Du changement au menu, la
présente conférence est conçue pour promouvoir les activités visant à accroître la présence
d’aliments sains, locaux et durables dans l’esprit et dans l’assiette des élèves et étudiants dans
les centres préscolaires, les écoles (K-12) et les établissements postsecondaires partout au
Canada.
Nous vous invitons à faire équipe avec vos collègues de partout au Canada pour INSPIRER,
INNOVER ET organiser pour INFLUENCER. La date limite pour présenter les propositions est
le14 décembre 2018.

Appel de propositions et
instuctions pour la présentation des propositions
Si vous souhaitez recevoir des mises à jour sur la conférence, inscrivez-vous ici.
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