De vrais petits chefs!

Jean-FranqoisVermette, Marie Langlois e t Megan Masse sont fiers de presenter un pbt qu'ils ont euxmOmes prepare. Ils sont ici accompagnes par I'educatrice des Cuisines collectives <<Bouchee
double.,
Chantal Lambert (Ze a gauche). (photo: Vincent cliche)
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es jeunes du Camp de jour Ados ont
apprivoise un nouvel environnement
cet ete, celui des Cuisines collectives
~Bouchee
double),.

L

pour leur valeur nutritive. Us ont aussi decouvert des plats exotiques, c o m e le taboule.))
Mme Lambert souhaite que ces jeunes
puissent ramener ces quelques trucs a la maison et faire em-m@mesles recettes.
Les 12 jeunes qui ont participe a l'activite
ont pris part a un diner de fin de saison le 5
aofit dernier, au Centre communautaire de
Magog. Comme a chaque atelier, ils ont prepare leur repas, mis la table, desservi les
invites et ont fait la vaisselle. Exactement
comme dans la vraie vie!

Tout au long de la saison estivale, ces 12
jeunes de 14 a 17 ans ayant des incapacites
physiques et intellectuelles ont pris part a differentes activites tournant autour de l'education alimentaire. De faqon hebdomadaire, ils
ont prepare leur propre diner. ccDepuis la fin
juin, ils viennent
cuisiner un repas
santeo, indique l'educatrice des Cuisines
collectives, Chantal
Larnbert.
Sante a kte le mot
d'ordre cette annee.
L'animatrice s'entretenait avec les jeunes et
leur passait de l'information que les jeunes
pouvaient ensuite se
senir au moment de
la preparation du
repas. ((On peut
choisir des viandes
plus maigres, c o m e
le jarnbon et la dinde,
Les 12 jeunes du Camp de jour Ados posent ici en compagnie de leurs
accompagnatricesa b fin du diner de fin de saison, le 5 aoirt dernier.
ou y aller avec des produits faits de ble entier
(photo: Vincent Cliche)
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