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Rencontres de cette semaine

4 décembre
Comité -9 mois à 5 ans

5 décembre
Table des Partenaires -9 mois à 30 ans  

de COSMOSS de la Matapédia

7 décembre
Journée des familles d’hiver  

de VAL-BRILLANT
Formation STELLA

8 décembre
Journées des familles d’hiver  

de CAUSAPSCAL et SAYABEC

11 décembre
GT Opération Septembre

MERCI!

Je suis en Secondaire 5 et plus tard  

j
,
aspire à devenir travailleur social.  

Dans le fond, depuis 6 mois, je travaille au  

Restaurant Pastali d
,
Amqui. Puisque c

,
est très important 

pour moi les études, mes employeurs m
,
accordent toujours 

un horaire très raisonnable et des congés et me libère  

lorsque j
,
ai des examens. Je profite de l

,
occasion pour les 

remercier parce que ça m
,
aide à poursuivre mes études  

et à pas lâcher. Merci!

Simon  
Banville
16 ans,  

CausapscaL

Le CLC vous avait  

lancé un défi dernièrement!  

Nous y sommes :

Soyez assez nombreux autour  

de la Table des partenaires,

pour inscrire cette date comme étant 

celle où les partenaires étaient le plus  

nombreux depuis 2008! 

À demain!



www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

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

Voici la 
programmation

de vos 

Toutes ces belles activités sont

graTuiTes! Pour ne rien manquer, rendez-vous sur la page Facebook 
COSMOSS Matapédia ou le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia

Organisée par le Service des loisirs d’Amqui 
et la Maison des jeunes.

À l’aréna :
13h à  Patinage familial libre 
14h15

À la piscine :
13h30 à   Bain familial
14h30

Au Centre Récréatif :
13h30 à  Bricolage de Noël  avec Lili 
15h15  et Cricri les abeilles, structure
  gonflable, jeux libres 
  et maquillage

13h45   Conte de Noël

14h   Collation santé et   
  Bingo cadeau inter-
  générationnel et Père Noël

15h  Prix de présence

aMQui
Dimanche 1er décembre

Organisée par la Municipalité de Val-Brillant.

À la Cédrière :
10h30  Conte de Noël, bricolage de   
  Noël  avec Cricri l’abeille
  et maquillage.

11h30  Dîner santé « Fabriquez vos   
  sandwiches wrap » : gratuit   
  pour les jeunes, les adultes   
  doivent apporter leur lunch

13h  Jeux extérieurs

14h30  Spectacle de Noël : Venez   
  rencontrer le pirate Jack Sparrow 
  et participer à ses aventures!

15h15  Arrivée du Père Noël

Val-BrillanT
samedi 7 décembre

eJ uo nr é s lim selfades d’hiver!
causapscal

Dimanche 8 décembre
Organisée par le Service des loisirs de Causaps-
cal, le centre Éclosion, l’école St-Rosaire et la 
Maison des jeunes.

Au Centre Sportif
(salle en haut de l’aréna) :
13h Jeu « Une minute pour gagner 

de Noël » animé par la Maison 
des jeunes, maquillage et 
Bricolage de Noël  avec Lili et   
Cricri les abeilles

14h30  Collation : chocolat chaud,   
  fruits, petits gâteaux

15h   Spectacle de Clopin Lanouille 
  et Monsieur Nono : le Cirque 
  catastrophe de Noël

16h   Arrivée du Père Noël et   
  Tirage des prix de présence

saYaBec
Dimanche 8 décembre

Organisée par le Service des loisirs de Sayabec.

Au Centre communautaire :
10h Spectacle de Clopin Lanouille 

et Monsieur Nono : le Cirque
catastrophe de Noël, suivi d’auto-
graphes et de prises de photos

Au Centre sportif David-Pelletier :
13h30 Disco familiale sur glace avec

DJ, chocolat chaud et prix de 
présence

    

RÉALISÉE :

344 parents  

et enfants  

divertis!

Cueillette  

de denrées!

Plusieurs boîtes identifiées pour recueillir  

vos denrées sont mises en place dans  

toute la Vallée, dans divers commerces

ou organisations. 

Vous pouvez aussi aller les  

porter directement dans les  

bureaux de Moisson Vallée!

Merci!

 

Vous pouvez apporter vos denrées  
lors de la Journée des familles d,hiver  

de Val-Brillant! Inscrivez-vous :  

defiezlavallee@hotmail.com 

À suivre aussi sur Facebook!

On  

participe!


