
Bonjour, 

Le projet SAR en collaboration avec la Promenade Fleury vous invite à vous joindre au 
Marché des petits entrepreneurs de la Promenade Fleury, le samedi 16 juin de 10 h à 16 h, 
lors de la vente trottoir (en cas de pluie, gymnase de l’École Atelier, 10 055, rue J.J. 
Gagnier). Nous souhaitons offrir aux familles du quartier la possibilité de collaborer à un 
projet rassembleur. Chaque enfant, groupe d’amis ou famille pourra proposer son petit 
commerce selon ses talents et ses goûts, la créativité est votre seule limite! Vous pouvez 
vendre des bijoux, des savons artisanaux, des biscuits, des cupcakes, des boissons aux fruits, 
des dessins, des cartes de souhaits, des livres usagés… Offrir vos services de lave-vélo, un 
spectacle de magie, des cours de soccer! Le Projet SAR assumera les frais d’inscriptions des 
participants au Marché des petits entrepreneurs de la Promenade Fleury et la Ville de 
Montréal fournira les tables et les chaises. 

Évidemment, cela ne peut se faire sans obtenir votre collaboration, il faudra inscrire votre 
enfant ou son groupe d’amis (maximum 4) d’ici le 25 mai 2018. Également, votre présence 
auprès de votre enfant lors de la tenue de cette activité est obligatoire. 

Pour inscrire votre ou vos enfants veuillez écrire à Brigitte Robert : projetsar@outlook.com 
En précisant les informations suivantes : 

 Prénom et nom de votre ou vos enfants ou des amis (maximum de 4 participants par
kiosque)

 Âge des enfants participants
 Le nom de la petite entreprise
 Une brève description du produit ou service offert

Votre nom  / numéro de téléphone / courriel  

Faites vite les places sont limitées 

La grande journée des petits entrepreneurs, c’est l’occasion de soutenir votre enfant dans 
une première initiative d’entrepreneuriat à son échelle dans une ambiance festive! 
C’est aussi une belle opportunité de faire vivre à votre enfant les valeurs entrepreneuriales 
comme la fierté du travail bien fait, le goût de l’effort, la créativité, la confiance en soi et le 
leadership. L’idée de s’entreprendre à travers cette aventure permettra à votre enfant 
d’être fier de lui et de découvrir, qui sait, une nouvelle facette de sa personnalité! 

Brigitte Robert

Projet SAR 

514 883-3430 / projetsar@outlook.com 
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IMPORTANT 

• Vous devez OBLIGATOIREMENT être sur place pour superviser le kiosque de votre 
enfant.

• L’activité se tient le samedi 16 juin de 10 h à 16 h – Vous devez être sur place à 9 h 30 
au plus tard pour aménager votre kiosque.

• En vous inscrivant, vous vous engagez à participer. Les places sont limitées, il est 
donc important de respecter votre engagement pour ne pas priver d’autres 
participants.

• Le Projet SAR inscrira le kiosque de votre enfant sur le site petitsentrepreneurs.ca et 
assumera les frais.

• La Ville de Montréal fournira les tables et les chaises.

• Assurez-vous d’avoir assez de matériel à offrir, établissez vos prix de vente à 
l’avance.

Pour obtenir plus d'informations sur la Grande journée des petits entrepreneurs visitez le 
site : petitsentrepreneurs.ca

Merci de participer avec nous!
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