Qu’est-ce que La Grande Croquée?

DE LA
GRANDE
CROQUÉE

OSNP/PASE – SO, de La Grande Croquée est une
journée spéciale, une classe, une assemblée, une
heure de déjeuner ou 5 minutes dédiées aux pommes
cultivées localement et se terminant par un “ croque
“ synchroniser pour célébrer ! Cette initiative
amusante amène les enfants, les éducateurs, les
parents et les politiciens à réfléchir à l’impact de
l’alimentation sur nos enfants tout en faisant
beaucoup de bruit!

Quand cela arrive-t-il?

La Grande Croquée est un événement annuel
qui a lieu le troisième jeudi d’octobre à l’heure
qui convient le mieux à votre école ou à votre
lieu de travail. Marquez vos calendriers : la
Grande Croquée de cette année aura lieu le
jeudi 21 octobre 2021. N’oubliez pas de partager
les détails de votre événement sur les médias
sociaux et de taguer @OSNPSouthwest.

Qui et où?

Pourquoi participer?

Tout le monde peut participer, qu’il s’agisse d’élèves,
d’enseignants ou de particuliers dans les salles de
classe, les gymnases, les installations récréatives,
les maisons, les lieux de travail et les communautés de
l’Ontario ... et au-delà!

Lorsque vous croquerez, vous enseignerez à vos élèves les avantages nutritifs et délicieux des pommes et des
aliments locaux, tout en participant avec d’autres élèves du sud-ouest de l’Ontario. Que votre classe ou votre
école participe à une journée d’activités, à un après-midi ou à une seule grande croquée, nous espérons que vos
élèves seront enthousiasmés par les aliments locaux et une alimentation saine.

Comment prendre une Grande Croquée?
Planifiez! Consultez les activités proposées dans ce livret et
rassemblez le matériel nécessaire à vos activités de Grande
Croquée. https:// osnp.ca/programs/the-great-big-crunch
Laisser un pouce bleu sur Facebook et suivez-nous
sur Twitter, Instagram @OSNPsouthwest et utilisez
#GreatBigCrunch (#LaGrandeCroquée) pour nous faire savoir
que vous croquez.
Partagez ! Partagez vos photos et vos histoires de la croquée
en postant et en tweetant @OSNPsouthwest et en utilisant
l’hashtag #GreatBigCrunch (#LaGrandeCrocquée).

