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Rencontres de cette semaine
16 avril
• Comité Planif,
CAMEF
18 avril
• Date maximun
pour s’inscrire à
la Semaine des
des familles
dans la Vallée

O

23 avril
• GT Opération
Septembre
• Comité ponctuel
d’accès à la
culture
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MRC de La Matap

Les parents e / secondaire
nsition primair

au coeur de la tra

Le nouveau volet 3 du projet
Opération Septembre est bientô
t prêt!
Le lancement de la nouvelle pag
e Facebook
Opération Septembre pour rejoindr
e et
outiller les parents ayant des jeunes
de 6e année
et de secondaire 1 sera en ligne
bientôt!
Merci aux jeunes d’Amqui, Cau
sapscal et
Sayabec de leur participation!
À surveiller bientôt!
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dans la Vallée!

La Semaine des familles dans la Vallée
est de retour pour une 5e édition.
Du 10 au 18 mai, lors de la
Semaine Québécoise des familles,
les municipalités et les partenaires
seront invités à proposer
des activités sous cette thématique.
Pour en savoir plus et vous inscrire :
www.cosmoss.qc.ca/
matapedia/calendrier
ou communiquez avec
une agente COSMOSS
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Moisson Vallée M
atapédia
offre des servic
es d,aide
alimentaire aux pe
rsonnes ayant
des contraintes fi
nancières.
Du nouveau cett
e année :
l ,organisme se d
éplace pour
la distribution des
paniers
de nourriture,
soit deux mardis
par mois.
Pour le mois d'avr
il,
ce sera à Sayab
ec
le 22 avril.
Informez-vous :
418-629-1331

pour les 0-5 ans

Pour Pâques

Lac-au-Saumon : 8 avril à 9h30
St-Noël : 8 avril à 9h30R éa lis ée s!
Sayabec : 9 avril à 19h Be au co up
St-Léon : 10 avril à 18h30d' en fa nt s
Val-Brillant : 12 avril à 10h et de
Amqui : 12 avril à 13h30 pa re nt s
Causapscal : 14 avril à 10h
am us és !
Ste-Florence : 14 avril à 13h30
St-Damase : 15 avril à 19h
Albertville : 16 avril à 19h
St-Cléophas : 16 avril à 19h

Formation

STELLA
STimulons Ensemble Le Langage en s’Amusant

80 éducat
eurs,
intervena
nts et anim
ateurs
ont été fo
rmé en 20
13 :
tous ont a
doré!

Développement du langage et stimulation précoce
Formation destinée aux éducateurs et aux animateurs
de La Matapédia travaillant auprès
de la petite enfance dans le cadre du projet STELLA
Donnée par Mélissa Thériault, orthophoniste
du CSSS de La Matapédia
Quand : Le samedi 3 mai
Information : www.cosmoss.qc.ca/calendrier
Date limite d’inscription : le 23 avril

Rendez-vous des familles
sur notre page Facebook

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

