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Rencontres de cette semaine

25 septembre
Lancement de la Politique régionale 

famille et MADA
Comité Vieillir en santé

30 septembre
Formation Écosystémique

1er octobre
GT Opération Septembre

2 octobre
Présentation COSMOSS à l’équipe 
du Centre local d’emploi d’Amqui

Les agentes ont déjà  
   visité plusieurs organismes  

et écoles de la Vallée pour une 

 présentation de COSMOSS.  
N

,
hésitez pas à faire appel à elles pour 

prévoir la vôtre. Cette présentation 
se glisse très bien dans une rencontre 

d
,
équipe ou autre. De 30 minutes à  

plusieurs heures, elle s
,
adapte au temps 

qui peut lui être alloué :  
418-629-6200 poste 6060!

Conteurs et animateurs  
reCherChés

COSMOSS est présentement à la recherche de conteurs pour faire des heures de conte 
dans les bibliothèques et des animateurs pour tenir des activités d

,
éveil à la lecture et 

l
,
écriture lors des différents évènements matapédiens dans le cadre de son projet Lili et 

Cricri, les abeilles qui aiment lire et écrire. La clientèle touchée est les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents. Une allocation et des frais de déplacement sont offerts.

Pour plus d
,
information ou pour consulter l

,
offre d

,
emploi complète :  

Nadine Pichette, Ressource en accompagnement Lili et Cricri  
au 418-629-1560 ou nadi.pichette@globetrotter.net ou http://cosmoss.qc.ca/nouvelles

reCherChés

L

L

Les partenaires COSMOSS  
de La Matapédia en petite enfance  

commencent leurs travaux pour arriver à 
 l
,
élaboration d

,
un plan d

,
action triennal 

en écosytémie. À suivre pour un  
prochain dépôt en avril 2014!



www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

Voici votre programmation matapédienne :

Vendredi 27 septembre

Amqui, 17h à 19h : 5 à 7 causerie en compagnie de Made-
leine Gagnon, poète, romancière et critique.  

À la bibliothèque Madeleine-Gagnon.

Sayabec, 9h à 15h : Visite de la gare patrimoniale de Sayabec 
pour des classes d

,
élèves du primaire et du secondaire.

19h : Ouverture officielle des Journées de la Culture avec 
un vin d

,
honneur offert par la municipalité, animation  

musicale. À la gare patrimoniale.

Val-Brillant, 17h à 19h : Lancement du concours d
,
écriture 

sous le thème :Val-Brillant, fier de notre passé, confiant en 
l
,
avenir!  À la bibliothèque Les Trésors de Delphine.

Samedi 28 septembre

Amqui, 9h à 12h : Circuit culturel : paysages, patrimoine 
bâti et archéologie. Trajet en autobus avec arrêts  

et activités. Départ: 124 rue Desbiens,  
Inscription obligatoire, activité annulée si pluie.

13h à 16h : Initiation à l
,
improvisation (12-17 ans), en col-

laboration avec la Ligue d
,
improvisation des hors-la-loi 

d
,
Amqui. Inscription obligatoire avant le 25 novembre, env. 
90 min. par atelier. À la Salle 122 du centre récréatif. 

Val-Brillant, 9h à 12h  : Activité d
,
éveil à la lecture et 

l
,
écriture 0-5 ans de Lili et Cricri (COSMOSS).  

À la bibliothèque les Trésors de Delphine.
10h à 11h30  : Géorallye & Rivières durables,  

Découvrez le patrimoine écologique aquatique de La  
Matapédia. Grand public. Organisme de bassin  

versant Matapédia-Restigouche.  
À la Marina de Val-Brillant, 10 rue des Cèdres.

13h à 15h Atelier d
,
écriture et de composition - Jeunes et 

adultes, avec l
,
auteure Priscilla Turcotte.  

À la bibliothèque les Trésors de Delphine.

Sayabec, 10h à 16h : Expo-vente des artistes et artisans, 
Démonstrations, Visite du Centre d

,
interprétation et tirage 

de prix de présence. À la Gare patrimoniale.

Sainte-Florence, 9h à 12h & 13h à 17h : 15e anniversaire  
du Musée de la forêt et du saumon  

Visite et vin d
,
honneur, 6 rue des Loisirs. 

13h à 17h : Lancement du livre « La petite histoire de 
Cédrick-Emmanuel » de Geneviève Gagné et Exposition de 

photographies, Vin d
,
honneur et signature.  

À la bibliothèque. 
Visite et démonstration d

,
ébénisterie artisanale  

au P
,
tit Rabot, 422 rang Beaurivage Nord.
Atelier sur les carnets de voyage  

À la Galerie Bô Visu Art, 422 rang Beaurivage Nord.

Dimanche 29 septembre

Amqui, 11h à 13h : Saveurs du bout du monde. Goûtez et 
découvrez la diversité culturelle matapédienne!  

Au Marché public matapédien.

Sayabec, 10h à 16h : Expo-vente des artistes et artisans, 
Démonstrations, visite du Centre d

,
interprétation,  

possibilité de manger sur place avec un léger goûter et 
tirage de prix de présence. À la Gare patrimoniale.

Le rapport des faits saillants  
COSMOSS 2012-2013 est disponible!

Voici le rapport annuel COSMOSS 

comprenant une grande partie des travaux entrepris et réalisés  

du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et ceci, pour toutes les MRC du 

Bas-Saint-Laurent. Vous y trouverez aussi les avancées au niveau  

du régional, les différentes équipes de travail, etc. 

Des exemplaires sont présentement distribués aux partenaires.

Une version électronique est disponible sur le site COSMOSS! 


