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16 avril
• Comité Planif, 
CAMEF

18 avril
• Date maximun  
 pour s’inscrire à  
 la Semaine des 
 des familles 
 dans la Vallée

23 avril
• GT Opération  
Septembre

• Comité ponctuel 
d’accès à la  
culture

Rencontres de cette semaine
eSme ia n
lifma seldans la Vallée!

des

La Semaine des familles dans la Vallée  
est de retour pour une 5e édition.  

Du 10 au 18 mai, lors de la  
Semaine Québécoise des familles,  
les municipalités et les partenaires  

seront invités à proposer  
des activités sous cette thématique.  
Pour en savoir plus et vous inscrire :  

www.cosmoss.qc.ca/
matapedia/calendrier
ou communiquez avec 
une agente COSMOSS

Le nouveau volet 3 du projet  
Opération Septembre est bientôt prêt!  

Le lancement de la nouvelle page Facebook 
Opération Septembre pour rejoindre et  

outiller les parents ayant des jeunes de 6e année  
et de secondaire 1 sera en ligne bientôt!  

Merci aux jeunes d’Amqui, Causapscal et  
Sayabec de leur participation!  

À surveiller bientôt!

eptembrpération
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MRC de La Matapédia

Les parents 
au coeur de la transition primaire / secondaire



Lac-au-Saumon : 8 avril à 9h30
St-Noël : 8 avril à 9h30
Sayabec : 9 avril à 19h

St-Léon : 10 avril à 18h30
Val-Brillant : 12 avril à 10h
Amqui : 12 avril à 13h30

Causapscal : 14 avril à 10h
Ste-Florence : 14 avril à 13h30

St-Damase : 15 avril à 19h
Albertville : 16 avril à 19h

St-Cléophas : 16 avril à 19h

Heure 
du conte

Bibliothèquedans votre

pour les 0-5 ansBibliothèque
Pour PâquesPour Pâques

Réalisées!

Beaucoup 

d'enfants  

et de  
parents 

amusés!

Formation

STELLASTELLA
STimulons Ensemble Le Langage en s’Amusant

Formation

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

de La Matapédia travaillant auprès  
de la petite enfance dans le cadre du projet STELLA

Donnée par Mélissa Thériault, orthophoniste  
du CSSS de La Matapédia
Quand : Le samedi 3 mai 
Information : www.cosmoss.qc.ca/calendrier 
Date limite d’inscription : le 23 avril

80 éducateurs,  intervenants et animateurs  ont été formé en 2013 :  tous ont adoré!

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

Moisson Vallée Matapédia  offre des services d,aide  alimentaire aux personnes ayant des contraintes financières.  Du nouveau cette année :  l,organisme se déplace pour  la distribution des paniers  
de nourriture,  

soit deux mardis par mois.  Pour le mois d'avril,  
ce sera à Sayabec  

le 22 avril.  
Informez-vous :
418-629-1331


