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 Contamineur de Vitamine Nature...
Cher membre, continuez à nourrir le coeur des
enfants.

Plusieurs membres
débutent leurs
activités tandis que
d'autres les
terminent. 

Nous souhaitons un
bon début ou un bon
repos à tous les gens
qui ont les mêmes
rêves que nous.

Rabais Maison d'édition

Michel Quintin
Pour consulter la liste des guides et des livres tout frais
sortis pour l'année 2018, nous vous invitons à cliquer sur
le bouton cidessus afin d'accéder au site Internet.
N'oubliez pas que vous avez des spéciaux grâce à votre
adhésion.

Site internet

Jeu extérieur

L'automne arrive à grand pas. Ce n'est pas
une raison de rester à l'intérieur. 

Les explorations sont encore plus
fascinantes lorsque les journées changent,
lorsque la température fait planée un brin de
mystère par ces allures grisâtres. 

Sortez, bougez, marquez l'enfance de vos
jeunes à la façon 4H. Mieux connaître pour
mieux protéger.

Unis pour la nature,
Unis pour nous!

Tous s'entendent pour dire que nous
sommes plus que liés à la Nature, nous
faisons partie intégrante de celleci, car
nous sommes la Nature. Les contacts
avec ce qui nous entoure, sont plus

qu'important afin de mieux prendre soin
d'elle et par le fait même de nous.

Peu importe le moment, l'endroit ou le nombre de personnes présentes, il est facile de
créer des liens avec la nature. L'air que nous respirons, les matériaux que nous utilisons,
les êtres vivants invisibles qui nous entourent, l'eau que nous buvons et bien plus. À
l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes entourés de choses à découvrir et faire
découvrir. Ce qui importe est de faire jaillir cette étincelle qui intrigue les enfants ou qui
leurs font vivre des expériences agréables. 

Adhésion  les avantages

Petit rappel

Soutien de votre
agente de

développement

Prêt de matériels
éducatifs en lien avec

la nature

Expertiseconseil sur
le développement de
projets et d'activités
sur divers sujets

Banques
d'activités diversifiées
et praticopratiques
afin d'éveiller l'intérêt
des jeunes pour la

nature

Rabais sur les outils
pédagogiques

Rabais sur les
articles

promotionnels

Rabais sur vos
achats chez Michel
Quintin Maison

d'édition

Accès à un réseau
de partenaires
provinciaux

Une équipe à l'affût
de ressources
intéressantes

Membre d'un
groupe partageant
la même vision 

Notoriété et
représentation

Accès à des
assurances

Contribuer à
l'épanouissement

des enfants

Abonnement au bulletin
électronique '' Entre deux

branches ''

Membership au Conseil
québécois du loisir et

Regroupement Loisir et Sport
du Québec

Formation pour les
responsables

http://app.cyberimpact.net/newsletter-view-online?ct=6GEc8JIU8_49J8y_2-Xkd7qQoumpadTRbffBeqabysnsz7UtOFC1rBoxwBx5mxA4ml3hNIrB1WH4iQp7hbPZ3A~~
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