
Retour sur le kiosque de Lili  
et Criri lors de la Bambinerie

petit

:)

artenaire
Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia

Numéro 106 -» 24 avril 2013L
JP
Mon

*

**

25 avril

• CAMEF-  

 Planificatio
n

29 avril

• CLC

30 avril

• Sous-GT Dépendance
s

1er mai

• GT Opération S
eptembre

Renco
ntres

 

de c
ette 

 

sem
aine

Disponible sur notre site  
internet www.cosmoss.qc.ca  
Pour plus d’information,  

communiquez avec  
vos agentes COSMOSS!

Maintenant  
disponible :

Retour sur le kiosque de Lili  
et Criri lors de la Bambinerie 

Le kiosque du 6 avril dernier, animé par Lili et 
Cricri elles-mêmes, a rejoint plus d’une centaine de 
parents avec leurs trucs et idées d’activités en  
éveil à la lecture et l’écriture chez nos tout-petits. 

Aussi, 30 enfants sont repartis avec un livre, des crayons 
et des feuilles d’activités diverses selon leur âge. Plusieurs 
d’entre eux se sont même amusés avec Cricri dans l’aire 
aménagée pour eux!
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Le magazine du mois de m
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Servez-vous!

Durant la 
Semaine Québécoise 

des familles,AMQUI
samedi 11mai 

dimanche 12 mai
mercredi 15 mai
vendredi 17 mai
samedi 18 mai

dimanche 19 mai

SAInt-VIAnney
dimanche 19 mai

ALBeRtVILLe
Jeudi 16 mai

Voici les dates des activités GRATUITES dans votre municipalité :

est fier de vous présenter la 4e édition de la

Pour tous les détails des activités, visitez :
cosmoss.qc.ca/matapedia 
ou sur la page de COSMOSS Matapédia

SAyABec
mardi 14 mai

VAL-BRILLAnt
samedi 11 mai

eSme ia n
lifma sel dans la Vallée!

des

du 
11 au 19 mai, 

La Matapédia 

pense famille!

cAUSApScAL
samedi 18 mai

Tous les détails à compter du 1er mai sur :

Les municiaplités  
de La Matapédia  
offrent plusieurs 

 infrastructures et  
actvités pour bouger! 
 Soyez au courant 
de chacune d’elles en 

consultant votre  
bottin téléphonique  
boudiné de la Vallée!  
Vous retrouverez  

toutes ces informations 
au verso de la  

première page de  
chaque municipalité!


