INVITATION AU CLUB DES P'TITS CHEFS
Chers parents,
Les cuisines collectives Aux p’tits oignons, un service du Centre d’action
bénévole de la MRC de Coaticook, va lancer au mois de janvier le Club des
p’tits chefs. Ce projet visant les enfants âgés de 3 à 10 ans consiste à leur
faire découvrir la cuisine et à leur permettre de développer des habiletés et
connaissances qui leur permettront de cuisiner des plats de manière autonome
plus tard.

Le Club des p'tits
chefs est soutenu par :

Pour les mois de janvier à juin 2022, vous pouvez commander, pour chaque
enfant, une boîte contenant une recette, un jeu éducatif en lien avec la
recette ainsi que du matériel de cuisine. Vous n’êtes pas obligé de
commander les six boîtes, seulement celles du ou des mois que vous voulez.
Les boîtes seront à récupérer au Centre d’action bénévole, à Coaticook, le
dernier jeudi (mercredi en juin) du mois, entre 8 h et 12 h ou entre 13 h et 17 h.
Voici la recette et le matériel contenus dans chaque boîte, ainsi que la date de
récupération :
Janvier : pâte à sel et deux emporte-pièces d’animaux. Jeudi 27 janvier.
Février : biscuit au chocolat et aux haricots noirs et un ensemble de
cuillères à mesurer. Jeudi 24 février.
Mars : jujube santé et un moule à jujube. Jeudi 31 mars.
Avril : œuf à la coque marbré et un coupe-œuf d’enfant. Jeudi 28 avril.
Mai : sorbet au concombre et à la menthe, des semis de concombre et une
paire de gants de jardinage. Jeudi 26 mai.
Juin : chenille en légumes et un couteau pour enfant. Mercredi 22 juin.
Le coût est de 5 $ par boîte et le nombre de boîtes est limité.
Pour information ou inscription : 819-849-7011
cuisines@cabmrccoaticook.org.
Date limite pour l’inscription : 10 janvier 2022.
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N’hésitez pas à communiquer avec moi pour tout renseignement
complémentaire et veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.

Marilyne Lalonde,
Animatrice des cuisines collectives Aux p’tits oignons

