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7 mars
• GT Parents
et enfants
vers l’école

Bulletin d’information de la Table COSMOSS 0-30 ans de La Matapédia

Numéro 60 -» 7 mars 2012

res
Rencont
de cette
semaine

8 mars
• GT Journées de
la persévérance scolaire
• CLC
• GT Vulnérabi lité

LES CAPSULES

La

12 mars
• Comité thématique Décrochage
du Dossier Solidarité et
Inclusion Sociale

14 mars
• GT Journée des partenaires
• GT ÉLÉ

Ici Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’A

o

ction Matapédien en Forme.
Nul besoin d’un équipement sop
histiqué et dispendieux pour
jouer au hockey.
Pas besoin non plus d’attendre
l’hiver. Un bâton et des chauss
ures de sport,
voilà tout ce qu’il faut. Retrou
vez le plaisir du hockey-bottin
es avec vos enfants,
c’est bon pour eux et c’est bon
pour vous… Et en passant,
les mamans et les
petites sœurs aussi peuvent joue
r!
dans l’Avant-Poste, au cinéma

un
z
Che naire
te
par

LECTIVES
LES CUISINES COL
À MOISSON VALLÉE

au besoin

l’ reille

Les capsules sont disponibles

13 mars
• GT Semaine de relâche

rience
• Venez vivre l’expé
upe!
de la cuisine en gro
personne
• Coût de 2 $ par
ir des
• Possibilité de recevo
coupons d’essence;
llation,
• Apportez votre co

puce à

Ouvert
à tous!

Figaro, à la TVC Vallée de La
Matapédia et sur RougeFM 99.9

Aussi :
• Les cuisines collectives sont
offertes le lundi et le mardi
• La participation aux cuisine
s
collectives est limitée
à 1 fois par mois
• Vous concoctez un repas
complet et équilibré incluant
la soupe, le plat principal
et le dessert.

Les recettes du mois de mars :
Réservez
votre place!

418 629-1331

Boeuf bourguignon, Pennes au poulet
et aux trois fromages, Boeuf aux
piments, Chaudrée de légumes et
fromage cheddar, Pouding aux petits
fruits. Et bien plus!

Le mois de mars
est le mois de la nutrition

s être utile pour
Voici un site qui pourrait vou
es, conseils en
différentes activités, recett
is à venir :
alimentation au cours du mo

ww w. nu tr itio n2 012 .ca
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ser le contin
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Q u i l’u t

ili se ? Tous le
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milieu travailla
ts du
nt avec une
clientèle vuln
érable.

C o m m e n t se
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Chaque aut
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faite et un
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nouveau ré
pertoire vou
envoyé.
s sera

C o m m e n t l’
ut

ili se - t - o n ?
vous une c
Imprimez
opie RECTO
, de préféren couleurs, m
ce en
ettez-la da
ns une chem
transparente
ise
s, au goût, et
laissez-la à
disposition, pr
votre
ès de votre
téléphone. E
t voilà!
COSMOSS :
avec votre agente
ez
iqu
un
mm
co
,
ion
at
Pour plus d’inform
ste 6048
ou 418-629-6200 po
.ca
qc
m.
csm
@
mlandry

www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

