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9 mai
• Table des Partenaires
COSMOSS -9 mois à
30 ans de La Matapédia
• GT Opération Septembre
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10 mai
• Présentations COSMOSS
à
l’école de Val-Brillant et St-L
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11 au 19 mai
• Semaine des familles dans
la Vallée!
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Il reste une abeille à trouver
pour les heures du conte et
les évènements matapédiens!
Pour plus d’information : Nadine Pichette,
Ressource en accompagnement Lili et
Cricri au 418-629-1560 ou
nadi.pichette@globetrotter.net
ou http://cosmoss.qc.ca/nouvelles

de
Bonne semaine
ale!
la santé ment
Avec le beau temps qui s’installe
et vos différentes activités de
financement, voici des recettes santé
pour remplacer les ‘‘fameux’’ hot-dogs!
Une recette par bulletin jusqu’à
cet été! À surveiller!

Voici votre
Alternative
facile, savoureuse
et peu coûteuse
aux hot-dogs!

Tortilla au jambon

- Pâte à tortilla, ré
gulière ou de blé
- Jambon ou dinde
, à sandwich
- Laitue, hachée
- Fromage, râpé
Garnir une tortilla
ou un pain pita
de jambon, laitue et
fromage. Rouler le
tout,
puis faire tenir à l’a
ide
d’un cure-dent.
Revient à 1.25$ l’unit
é
Variantes : Ajoute
r des tomates et
de la mayonnaise à
la laitue. Utiliser
du jambon ou de la
dinde hachée.

Voici la suite de la programmation :
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SainT-Vianney

Jeudi 16 mai

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

Organisée par le Club des 50 ans et plus
en collaboration avec la Vie Active

Organisée par la municipalité en collaboration avec le Centre Éclosion, la Maison
des jeunes et le Service des loisirs

Organisée par l’Association des
loisirs et des sports en collaboration
avec les pompiers et la Municipalité

À compter de 13h,
Salle municipale
Activités Intergénérationnelles
Exposition des artisans
Jeux
Marche
Goûter santé
Prix de présence
Prix des exposants

À 13h, Parc de la Pointe
Service de navette pour vélo et
un autobus pour les participants
Randonnée à vélo
du pont du Lac-au-Saumon
(environ 8 km)
Possibilité de la faire à la marche

À 9h, Parc des petits ratons laveurs
Inscription pour la journée
Petite randonnée
vers la montagne de la Croix

À mi-chemin
Collation santé
Distribution d’eau, pommes et
fromage
En cas de pluie, reportée au 19 mai
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À 12h
Dîner pique-nique
(apportez votre lunch)
À 13h, Caserne des pompiers
Visite de la caserne et jeux
À 14h, Gazébo
Activité jardinage
«Apportez votre pot»

Beaucoup
de plaisir en
perspective!
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dans la Vallée!

Toutes ces activités sont

graTuiTeS!

Du 11 au 19 mai 2013 : La Matapédia pense famille, durant la Semaine Québécoise des familles!
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Soulignez la sem
À l’adresse suivante,
vous trouverez
un document
contenant les outils
nécessaires pour
réaliser une de
ces activités :
www.cosmoss.qc.ca/
matapedia/calendrier

