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Si votre municipalité ou  

organisme prévoit offrir  

une activité pour l
,
occasion,  

remplissez le tableau  

d
,
inscription pour faire partie 

de cette belle promotion que 

recevront toutes les  

familles de la Vallée!

Communiquez avec Lyne :  

mlandry@csmm.qc.ca

Pour une 7e année!
Votre Semaine de  
relâche en famille  
est présentement  
en préparation!

 

Bonne

année 2015!

Rappel en cas  de tempête, si  les cours sont  suspendus ,  rencontres  de comités  
et groupe  
de travail  annulées!

13 janvier 

Comité Psychomotricité  

(CaMeF)                       
         

GT ReleV

                 
                 

       

19 janvier  

Comité -9mois/5ans                             

GT semaine de relâche

                 
                 

       

29 janvier    

ClC

Rencontres de cette semaine

AMQUI : Tous les lundis de 9h30 à 11h30 à la Maison  
 des Familles au 67, rue Lambert
 (en collaboration avec le Parc des p’tits frileux)
 Tous les jeudis de 8h30 à 10h30 au 54, rue du Pont  
 (entrée avant)
CAUSAPSCAL et SAYABEC : À venir prochainement!

Lieux d’accueils et d’échanges  
entre parents d’enfants de 0 à 5 ans

MRC de La Matapédia

RENCONTRE  
PARENTSCAFÉ



Formations offertes  
GRaTuiTeMenT!
Pour les responsables des services de 
garde en milieu familial, des garderies 
privées, et les éducatrices des centres  
de la petite enfance de la Vallée de la Matapédia

Pour les éducatrices de services de garde et de maternelle,  
les enseignants de maternelle et d’éducation physique, les  
surveillants, Passe-Partout, les organismes communautaires 
de la Vallée de la Matapédia

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

COSMOSS Matapédia

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

JEUNES
Pour
nos

et

ADULTES

À mettre à votre agenda :

du 16 au 20 février 2015

Visitez et préparez votre 5e édition 

csmm.qc.ca/perseverance/

Pour plus d’information, communiquer  

avec Karen par téléphone au 418-629-3003

Familles et garderies  

matapédiennes,

joignez nos 311 membres!

Pour des trucs, idées, conseils,  

activités dans la Vallée, etc.


