Numéro 156 : 29 octobre 2014

Rencontres à venir

Par l’entente de développement culturel, la MRC de la
Matapédia accorde une somme de 7500$ à COSMOSS
Matapédia permettant ainsi d’offrir, aux bibliothèques de
la Vallée et aux organisateurs d’évènements s’adressant à
la famille, une ressource qui animera les heures de conte
Lili et Cricri. COSMOSS Matapédia annonce que Nadine
Pichette réalisera les activités d’éveil à la lecture et à
l’écriture sous forme de contes ou d’ateliers.

30 octobre-9h00
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CLC
4 novembre-9h00
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CAMEF -Rencontre
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BIBLIOTHÈQUE QUILIT
SAYABEC
29 OCTOBRE - 19H00
BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-GAGNON
AMQUI
ER
1 NOVEMBRE – 13H30
Les enfants sont invités à se costumer !

SALON DES ARTISTES ET ARTISANS
DE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA

C’est du 7 au 9 novembre qu’aura lieu le 15e Salon des artistes et
des artisans de La Matapédia.
Nouveauté cette année, la zone familiale Desjardins !

Vendredi soir :

Animation pour les tout-petits :
Magie avec Bob le magicien

Samedi :
Atelier créatif avec le Camp musical du lac Matapédia,
Spectacle de Clopin Lanouille, Présence de Lili l’abeille ,1001 fêtes avec
ballons, séance de maquillage et coiffures loufoques.
Dimanche : Le petit théâtre de Mouz (théâtre de marionnettes)
Louise Beaupré animera une création collective
Musique traditionnelle par un groupe de la région.
Les heures d’ouverture du salon seront de 18h à 21h le vendredi et
de 10h à 17h le samedi et dimanche.

La Maison des familles en collaboration avec le comité Vieillir en santé du CSSS
de la Matapédia, dans le cadre de la politique familiale et MADA(Municipalité
Amie Des Ainés) vous invite au

1er Salon des proches aidants et des ainés
31 octobre, 1er et 2 novembre 2014
Au centre récréoculturel d’Amqui
Services gratuits offerts :
salle de répit, transport, visites des kiosques
et
ATELIERS ET CONFÉRENCES SUR DIVERS SUJETS : Maladie d’Alzheimer,
Testament et mandat d’inaptitude, maladies chroniques.

