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Rencontres de cette semaine
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23 octobre

Comité Réunir Réussir /  
GT Opération Septembre

24 octobre
CAMEF

GT Opération Septembre - Volet 3

29 octobre
Grande Table Solidarité 

et Inclusion sociale

Bienvenue 
dans ta  
Maison des 
jeunes!

Le 20 septembre dernier, les  
Maisons des jeunes d

,
Amqui,  

Causapscal et Sayabec ont ouvert  
leurs portes aux secondaire 1 des trois  
polyvalentes. Les équipes des 3 maisons  
souhaitent, par cette activité conviviale,  
« bonne rentrée » aux jeunes dans leurs  
nouvelles écoles, et par le fait même, elle  
font connaître leurs locaux et leurs services. 

Au total, 60 jeunes sont venu partager un 
bon repas et de bons moments! Cette  
activité fait partie du projet Opération  
Septembre qui est en place depuis  
maintenant 3 ans! 

Formation

STELLASTELLA
STimulons Ensemble Le Langage en s’Amusant

Formation

Développement du langage et stimulation précoce
Formation destinée aux éducateurs et aux intervenants  

de la petite enfance dans le cadre du projet STELLA

Donnée par Mélissa Thériault, orthophoniste du CSSS de La Matapédia

Choix de 3 dates :  samedi le 30 novembre, mardi le 3 décembre  
   ou le samedi 7 décembre de 8h30 à 16h
Tous les détails suivront bientôt par courriel par une invitation spéciale  
dans les organisations ciblées. À ne pas manquer!



www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

Les bibliothèques de la Vallée avaient deux bonnes raisons d
,
offrir 

une activité spéciale cette semaine : la semaine des bibliothèques
publiques et l

,
arrivée de l

,
Halloween! Nos abeilles Lili et Cricri ne  

chômeront pas dans les prochains jours. 

Voici, 
la liste des Heures du conte

Bibliothèquesdans les

pour les 0-5 ansBibliothèques
Pour l’HalloweenPour l’Halloween

À ne pas manquer
dans 11 bibliothèques

Jeudi 24 octobre
St-Vianney à 18h30

Samedi 26 octobre
Amqui à 13h30

Ste-Florence à 13h30

Lundi 28 octobre
St-Léon à 9h30

Causapscal à 10h

Mardi 29 octobre
St-Noël à 9h30

Lac-au-Saumon à 18h30
St-Damase à 18h30
Val-Brillant à 18h30

Mercredi 30 octobre
Albertville à 19h

St-Cléophase à 19h

Merci aux 11 bibliothèques qui se sont inscrites aux heures du  
conte avec Lili et Cricri. Beaucoup de plaisir en perspective  
pour les petits de tout le territoire!

Nous invitons aussi les milieux de garde à 
profiter de l,occassion de faire une sortie
spéciale avec leurs
amis de la garderie!


