Objet : Invitation à LA FINALE du Camp Cuistots en Herbe 2018
Chers parents,
Pouvez-vous croire que l’été tire déjà à sa fin? Nous pourrons dire que ce fut un bel été pour les jeunes à L’Envol avec de
belles activités au programme et le succès du nouveau projet CAMP CUISTOTS EN HERBE! Afin de souligner cette période
de l’année qui se termine toujours trop rapidement, mais surtout souligner les efforts des jeunes Cuistots, le Conseil
d’administration (CA) de la Maison des jeunes ainsi que l’équipe d’animation vous convient à son activité de vie
associative.
En effet, les jeunes fréquentant la MDJ ainsi que leur famille sont invités à cet événement estival! Le tout aura lieu vendredi
le 17 août prochain, de 16h30 à 20h00 dans la cour arrière de L’Envol (873, route de l’Église). En cas de pluie, l’activité se
déroulera à l’intérieur de la MDJ. Le coût est de 4$ par personne et est totalement gratuite pour les enfants de 5 ans et
moins. Une belle opportunité de souligner la fin de l’été avec les jeunes, l’équipe d’animation ainsi que les membres du
conseil d’administration de la corporation.
Vous aurez l’opportunité de déguster des bouchées que les Cuistots en Herbe auront concoctées spécialement pour cette
occasion. C’est eux-mêmes, assistés d’une intervenante, qui auront préparé le menu selon les connaissances acquises au
camp ainsi que de leurs préférences! Des breuvages vous seront aussi offerts. Nous profiterons de cet événement pour
les féliciter de leur persévérance et leur implication lors des ateliers culinaires du camp.
Afin de nous aider à planifier cette belle journée, vous devez retourner le coupon-réponse ici-bas avec le paiement au plus
tard le 13 août ou nous envoyer un courriel avec les informations nécessaires.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous à la Maison des jeunes au 418-656-6039.
En espérant vous voir lors de cette belle journée!
Au plaisir de vous rencontrer,

L’équipe d’animation ainsi que le CA de la Maison des jeunes l’Envol de Sainte-Foy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOUCHÉES ET COCKTAIL – CUISTOTS EN HERBE
Vendredi le 17 août – 16h30 à 20h
(MDJ fermera ses portes à 22h pour les jeunes!)
Nom du jeune et du parent : ___________________________________________________________________
Nombre de personnes de 6 ans et + : ____________ X 4$ = ____________$
Nombre d’enfants de 5 ans et moins : _____________
Total :

_____________

=

0$

= ___________$

