
 

 

 

 

Bienvenue et bonne rentrée 2020-2021. 

Suite à cette crise sans précédent et sous toute réserve, toute l’équipe de Bedons Santé sera de 

la partie cette année afin de servir, en toute sécurité, les repas de vos enfants.  

Je tiens à vous rappeler que les repas de la maternelle et de la prématernelle sont offerts à 

5.25$ et les repas du primaire sont à 6.25$. Pour les oublis ou les matins pressés, un système de 

coupons achetés préalablement, permettra à votre enfant de se procurer un repas santé sans 

vous compliquer la vie. Pour éviter la manipulation, aucun argent comptant ne sera accepté 

durant l'heure des repas.  Tous les paiements et remise de document doivent être donnés 

directement à Bedons Santé. Nous vous conseillons donc de prévoir quelques coupons.  Les 

collations sont offertes à 1.25$. Vous avez le choix entre fruits, légumes ou fromage. 

Cette année encore, nous offrons une promotion de 10% aux familles qui commandent à 
l’avance tous les repas de l’année.  Cette offre est valide jusqu’au début septembre.  De plus, 
afin d’améliorer l’expérience Bedons Santé, nous mettons à votre disposition, dans le 
réfrigérateur à l’extérieur de la cuisine, des plats pour  vos repas du soir. Notre concept, Bedons 
to go! vous permettra d’acheter des repas, des accompagnements, des sauces et des desserts et 
de les récupérer le soir en même temps que vos enfants. Tous les produits offerts seront 
affichés sur le tableau Bedons Santé à l’extérieur sur le mur, près de la zone d’attente des 
parents. 

Il est impératif de remplir le contrat pour chaque famille et de s’assurer avec l’équipe de Bedons 
Santé que le tout a bien été approuvé et reçu. 

Prenez note! Vous devez compléter la section MES BEDONS lors de l’inscription de votre enfant 
sur le site de Bedons Santé.   

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec moi par courriel au 
info@bedonssante.com ou par téléphone au (438) 392-0991. 

 

Merci et au plaisir de garder les bedons de vos petits en santé! 

 

Jean Prévost 

Bedons Santé 
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