
 

 

 

 
 

 
DESTINATAIRES: Aux parents des élèves des écoles Atelier, La Visitation, Saint-Antoine-Marie-

Claret et des Saints-Martyrs-Canadiens  

 

OBJET:    Fête des récoltes à  l’école des Saints-Martyrs-Canadiens 

 

Chers parents, 

 

Encore cette année, dans le cadre du projet SAR (Sault-au-Récollet), Mme Brigitte Robert (agente 

mobilisatrice du projet) organisera des activités pour les familles du quartier. Comme premier événement 

de l’année scolaire, elle s’est associé à la direction et l’OPP de l’école des Saints-Martyrs-Canadiens ainsi 

qu’avec Ville-en-vert pour organiser la Fête des récoltes. Cela aura lieu sur la cour sud de l’école des 

Saints-Martyrs-Canadiens (9920 Parthenais) le samedi 23 septembre de 10h à 14h. S’il pleut, cela aura 

lieu dans le gymnase de l’école. 

 

Les objectifs de cette journée sont de faire la promotion de la saine alimentation et d’une vie active mais 

par-dessus tout de créer un événement familial avec l’ensemble des familles du quartier. 

 

En plus de la vente et de la dégustation de produits saisonniers, il y aura des stands d’organismes 

partenaires tels que Ville-en-vert, Marché Ahuntsic-Cartiervielle et Tandem. Il y aura également des jeux 

(tricot, mandalas et maquillages) ainsi que des activités sportives. L’équipe d’EnergiZtoi sera présente 

pour assurer l’animation. Finalement, il y aura une épluchette de blé d’Inde (ceux-ci seront d’ailleurs 

remis gratuitement).  

 

Pour le bon déroulement de l’activité, nous sommes à la recherche de bénévoles. Merci de compléter le 

coupon en bas de la page! 

 

N’hésitez pas à inviter famille, amis et voisins ! 

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

Le directeur, 

 
Christian Lacombe 

 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bénévoles pour La fête des récoltes 

(remettre avant le mercredi 20 septembre) 

 

o Je suis disponible pour aider pour La fête des récoltes. 

 
__ montage des stands (9h15)      ___ maquillage des enfants    ___ épluchette et service de blé d’Inde 

 

__ supervision aux jeux d’adresse   ___ stand de l’OPP         ___ démontage (14h) 

 

 
Nom de l’enfant : _____________________________________________   

 

École : _____________________________________________________ 

 

Nom du parent : ______________________________________________ 

 

Téléphone : _________________________________________________ 

 

Remettre le  coupon au secrétariat  de l ’école ou téléphoner à Brigitte 

Robert au  514-883-3430.  

École Saints-Martyrs-Canadiens 

9920 rue Parthenais 

Montréal, Québec 

H2B 2L4 
Téléphone :  (514) 596-5560 

Courriel :stmartyrs@csdm.qc.ca 

 


