
Journée de réseautage 
du printemps

Cliquez ici pour vous inscrire avant le 31 mars 

LE SAMEDI 15 AVRIL 2023 -  LE SAMEDI 15 AVRIL 2023 -  9H À 15H309H À 15H30

Destinée aux CPE et entreprises
bioalimentaires du Bas-Saint-Laurent

Rendez-vous au 
129 rue Talbot à Rimouski

(Centre communautaire de
Sainte-Agnès Nord)

AU MENUAU MENU
Activités de réseautage
Ateliers pour les entreprises bioalimentaires
Ateliers pour les CPE
Cadeaux et prix de présence

20$ POUR LES CPE20$ POUR LES CPE
GRATUIT POUR LES ENTREPRISESGRATUIT POUR LES ENTREPRISES

http://lepointdevente.com/billets/2sj230401001
http://lepointdevente.com/billets/2sj230401001


DÎNER RÉSEAUTAGEDÎNER RÉSEAUTAGE
Une opportunité de manger et discuter entre fournisseurs et CPE pour discuter
d'approvisionnement local et de possibles collaborations.

PRÉSENTATION D'ENTREPRISESPRÉSENTATION D'ENTREPRISES

Destiné aux entreprises
Les éducatrices et
directions de CPE
intéressées à échanger
sur le sujet sont les
bienvenues!

Cet atelier a comme objectif d'outiller les entreprises bioalimentaires qui
souhaitent accueillir des groupes de tout-petits à la ferme. Nous
aborderons : des idées d'activités, la gestion des risques, les
équipements et installations nécessaires, les attentes des CPE et les
besoins des enfants (durée, capacité d'attention, etc.). Le tout laissera
place aux discussions pour faire germer l'intelligence collective! Un
atelier offert en collaboration avec l'UPA.

Dans une atmosphère conviviale trois entreprises viendront, à tour de rôle,
vous présenter leurs produits. Vous pourrez simplement goûter, nourrir votre
curiosité ou encore décider de leur passer une commande. Ces rencontres sont
au coeur de la démarche des Petits ambassadeurs!

ATELIER AATELIER A
Un approvisionnement local simple et facile, c'est possible! 
La transition vers l'approvisionnement local peut représenter une
montagne pour certains, alors que pour d'autres c'est si simple. Cet
atelier vous permettra de réfléchir à « quel est le prochain plus petit pas
possible!» Une opportunité de discuter de recettes gagnantes, d'outils et
de conditions favorables à mettre en place.

PM

Une sortie à la ferme réussie pour les tout-petits

Destiné aux CPE
Les fournisseurs
intéressés à échanger
sur le sujet sont les
bienvenus!

INTRO À LA MISE EN MARCHÉ INSTITUTIONNELLEINTRO À LA MISE EN MARCHÉ INSTITUTIONNELLE
Vous aimeriez intégrer le marché des CPE ou augmenter la part de vos
produits vendus aux institutions? Cet atelier permettra d'explorer les
bonnes pratiques et d'échanger sur le sujet. Un atelier offert en
collaboration avec Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.  

ATELIER BATELIER B

Pour les
CPE

Détail de la

programmation

Pour les
entreprises
bioalimentaires

AM


