Bonjour,
Votre enfant est invité à démarrer sa petite entreprise d’un jour en vue de participer à la
Foire des Jeunes entrepreneurs de Bromont qui se déroulera le samedi 16 juin de 11 h à
14h au Centre Culturel St-John.
Cette année, l’inscription se fera directement sur le site Des Petits Entrepreneurs
(https://www.petitsentrepreneurs.ca/), et ce jusqu’au 6 juin. Toute l’information pertinente
s’y trouve.
Cette aventure permettra encore une fois, lors de cette troisième édition, de faire
rayonner une autre facette de la personnalité de votre enfant et de vivre une expérience
enrichissante lors de ce rassemblement.
Voici ce que cela implique pour vous :






Discuter de la Foire avec votre enfant et valider son intérêt ;
Inscrire votre enfant à l’évènement et acquitter les frais d’inscription de 5 $ ;
Accompagner votre enfant dans l’élaboration et la réalisation de son projet ;
Aider votre enfant à promouvoir son projet et sa présence à la foire ;
Accompagner votre enfant à la foire le samedi 16 juin de 11 h à 14 h.

Pour inscrire votre enfant, visitez (https://www.petitsentrepreneurs.ca/ sous le rassemblement
73-Rassemblement de Bromont – Centre culturel St-John

Des tables et nappes seront mises à leur disposition la journée même à partir de 10h30,
premier arrivé premier servi. Ils sont responsables de préparer leur affiche afin de bien
mettre en évidence leurs produits. Ils pourront partager une table avec le camarade
désiré le matin de l’évènement soit à l’intérieur ou extérieur du centre culturel.
Merci de les encourager et n’oubliez pas de venir nous visiter au Centre Culturel SaintJohn le 16 juin !

L’équipe de Jeunes entrepreneurs Bromont
Karina Tremblay, Michelle Chartrand, Chantal Lecourt, Marie-Ève Lagacé et Valérie Marin

* Si vous peinez à joindre les deux bouts ? L’Association des pompiers de Bromont contribue au projet
afin d’aider votre jeune à se procurer le matériel requis pour concrétiser son projet d’entreprise. Pour
plus d’information, écrivez à Valérie Marin : depannagebromont@gmail.com

