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Un nouveau journal pour la Clef Familiale!
Dans un souci de bonifier la
circulation d’information auprès
des participants, des bénévoles
de l’organisme et des citoyens
de Saint-Barthélemy, l’équipe
de la Clef Familiale StBarthélemy s’est doté d’un tout
nouvel outil de diffusion.

Il faut savoir que le contenu du
journal est rédigé par les
membres de l’équipe, mais
qu’il vous est tout de même
possible de nous transmettre
vos textes, et il nous fera plaisir
de les inclure. Le Marmiton
est aussi un lieu d’implication
ouvert à tous et à toutes !

On prépare la programmation
d’automne !
VERSO

Le Marmiton est un journal
qui se veut convivial et
dynamique.
Distribué
par
courriel aux membres de la liste
de diffusion, il permet de se
tenir informé des différentes
activités et réalisations de La
Clef Familiale St-Barthélemy et
de
mieux
en
connaître
l’actualité.

Nous vous souhaitons une
bonne lecture !

L’équipe de la Clef
Familiale St-Barthélemy

Mettre la main à la pâte, c’est bon
pour moi et pour ma communauté !
VERSO
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On prépare la programmation d’automne!
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons notre
programmation d’automne. Que ce soit pour participer à la
préparation des collations santé pour les élèves de l’école
primaire, pour inscrire votre enfant aux ateliers culinaires ou
pour vous joindre au groupe des cuisines collectives,
n’hésitez pas à communiquer avec nous !

Activités

Fréquence

Début

Cuisines collectives adultes

2 rencontres par mois (une pour l’organisation et
la planification du menu et une pour cuisiner)

Septembre 2017

Ateliers culinaires jeunes

Une fois par mois, les enfants se réunissent dans
nos locaux pour apprendre, cuisiner et s’amuser!

Octobre 2017

Collations santé

Une journée par mois est consacrée à la cuisson
des biscuits ou galettes. Tous les lundis et
mercredis, les collations fraîches sont préparées.

Dès la rentrée
scolaire

Mettre la main à la pâte, c’est bon
pour moi et pour ma communauté!
La Clef Familiale St-Barthélemy est une milieu de vie
exceptionnel au cœur du village de Saint-Barthélemy qui vous
permet de vous réliser en tant que personne et ce, selon vos
besoins, vos aspirations, vos aptitudes et vos goûts !
N’attendez plus ! Il y a une place pour VOUS !

à tous et à toutes !
Par téléphone : 450 885-3511 poste 5007
En personne : 1980 rue Bonin Saint-Barthélemy
Par courriel : lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
Par Internet : www.lacleffamiliale.org

 Vous souhaitez vous réaliser
dans votre milieu ?
 Vous avez des aptitudes à
partager ?
 Vous voulez vivre des
expériences enrichissantes ?
 Le recrutement bénévole se
fait en tout temps !
Communiquez avec nous!

