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Rencontres de cette semaine
28 mai
GT Opération Septembre
29 mai
CLC

O
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pération
eptembre
MRC de La Matapédia

Le groupe de trav
ail, composé
des maisons des
jeunes d'Amqui,
Causapscal, Sayab
ec et de l'agente
COSMOSS, trav
aille
au montage des sa ra fort
cs pour le
1er volet du projet
:

C O V O IT U R A G E
Assemblée
des partenaires

Si vous vous êtes inscrit à
l'Assemblée des partenaires
de la semaine prochaine à
Rivière-du-Loup,
communiquez avec
votre agente Lyne au
481-629-6200 poste 6060 ou
ldesrosiers@csmm.qc.ca
pour prévoir votre covoiturage
si vous le désirez!

Voici ton super s
ac!

Certains jeunes re
comprenant divers çoivent un sac
pour entreprendre articles de qualité
leur cheminemen
t au
secondaire en ao
ût. Le jeune et so
parent sont aussi
n
rencontrés individu
ellement par les re
Maisons des jeun sponsables des
es. Dan
on retrouve, bien s ce sac à dos,
en
fournitures scolai tendu, des
re
s, sportives,
artistiques mais au
ssi d,autres artic
les
qui comblent dive
rses facettes
importantes dans
,
la
adolescent. Ce sa vie d un jeune
c
vivre un sentimen leur permet de
t de fierté et une
motivation accrue
pour accomplir
cette étape impo
rtante, en plus de
donner un coup de
pouce
considérable aux
parents.
Un beau projet en
plac
depuis déjà 4 ans! e

ateliers de cuisin

e

Durant l,année scolaire
qui s,achève, le CAME
F a réalisé
une série d,ateliers de
cuisine dans les 5 serv
ices de garde
scolaires de La Matapé
dia. Nous avons ainsi
rejoint plus de
250 enfants. Le but ét
ait de leur donner le go
ût de cuisiner,
de découvrir de nouvea
ux aliments, et de donn
er le goût aux
éducatrices de faire de
s ateliers de cuisine plu
s souvent
avec eux!
Les services de garde
ont été outillés en ma
tériel de cuisine
et ont démontré une vo
lonté de poursuivre le
projet.
Les enfants ont cuisiné
plusieurs recettes et so
nt maintenant
en mesure de donner
un coup de main dans
la
cu
isine avec papa
et maman! Un recueil
de recettes faciles à ap
po
rte
r à la maison
leur sera remis d,ici qu
elques semaines. Nous
espérons
que cette action amèn
era les enfants touché
s à être mieux
outillés pour acquérir
de saines habitudes de
vie!

Activité de fiNancement
pour La Jeunathèque!
Les jeunes de la Maison des
jeunes d'Amqui seront présents
,
à l,épicerie Métro d Amqui, les
29, 30 et 31 mai pour effectuer
la vente de billets au coût de 1$
pour le tirage d'un panier d'épicerie
Métro d'une valeur de 100$!
,
Il est toutefois possible de s en procurer dès
maintenant, auprès des responsables de la MdJ.
Le tirage aura lieu samedi, le 31 mai, à 18h.
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Tous les profits amassés serviront à financer
,
la sortie de fin d année qui est une façon de les
récompenser et de les valoriser pour leur implica,
tion soutenue tout au long de l année, tant au sein
de leur MdJ que dans leur collectivité.
,
,
La MdJ d Amqui est, au-delà de l aspect récréatif,
un milieu de vie sain pour les jeunes âgés de 11 à
17 ans, qui leur permet de créer des liens, développer leur créativité, leur esprit critique et leur
sens des responsabilités!
,
Pour plus d informations : 418-629-5122

À Saint-Cléophas :
le mercredi 4 juin à 19h
Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

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

