
Monpetit

:)

artenaire
Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La MatapédiaP

L

*

**

Numéro 149 -» 28 mai 2014L
J

COVOITURAGE
Assemblée

des partenaires

Si vous vous êtes inscrit à  

l'Assemblée des partenaires  

de la semaine prochaine à  

Rivière-du-Loup,  

communiquez avec  

votre agente Lyne au  

481-629-6200 poste 6060 ou 

ldesrosiers@csmm.qc.ca  

pour prévoir votre covoiturage  

si vous le désirez!

Le groupe de travail, composé  des maisons des jeunes d'Amqui,  Causapscal, Sayabec et de l'agente COSMOSS, travaillera fort  au montage des sacs pour le   1er volet du projet :  Voici ton super sac! 
Certains jeunes reçoivent un sac comprenant divers articles de qualité pour entreprendre leur cheminement au secondaire en août. Le jeune et son  parent sont aussi rencontrés individuel-lement par les responsables des  Maisons des jeunes. Dans ce sac à dos,  on retrouve, bien entendu, des  fournitures scolaires, sportives,  artistiques mais aussi d,autres articles qui comblent diverses facettes  importantes dans la vie d,un jeune  adolescent. Ce sac leur permet de  vivre un sentiment de fierté et une  motivation accrue pour accomplir  cette étape importante, en plus de  donner un coup de pouce  considérable aux parents. 

Un beau projet en place  depuis déjà 4 ans!

Rencontres de cette semaine

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

www.cosmoss.qc.ca

Rendez-vous des familles  
sur notre page Facebook

AteLieRS De CUiSine

Durant l,année scolaire qui s,achève, le CAMeF a réalisé  une série d,ateliers de cuisine dans les 5 services de garde  scolaires de La Matapédia. nous avons ainsi rejoint plus de  250 enfants.  Le but était de leur donner le goût de cuisiner,  de découvrir de nouveaux aliments, et de donner le goût aux  éducatrices de faire des ateliers de cuisine plus souvent  avec eux! 

Les services de garde ont été outillés en matériel de cuisine  et ont démontré une volonté de poursuivre le projet.

Les enfants ont cuisiné plusieurs recettes et sont maintenant  en mesure de donner un coup de main dans la cuisine avec papa et maman! Un recueil de recettes faciles à apporter à la maison leur sera remis d,ici quelques semaines. nous espérons  que cette action amènera les enfants touchés à être mieux  outillés pour acquérir de saines habitudes de vie!

ACtiVité De FinAnCeMent  
pOUR LA JeUnAthèqUe!

Les jeunes de la Maison des  

jeunes d'Amqui seront présents  

à l,épicerie Métro d
,
Amqui, les  

29, 30 et 31 mai pour effectuer  

la vente de billets au coût de 1$  

pour le tirage d'un panier d'épicerie  

Métro d'une valeur de 100$!

il est toutefois possible de s
,
en procurer dès 

maintenant, auprès des responsables de la MdJ. 

Le tirage aura lieu samedi, le 31 mai, à 18h.

tous les profits amassés serviront à financer 

la sortie de fin d
,
année qui est une façon de les 

récompenser et de les valoriser pour leur implica-

tion soutenue tout au long de l
,
année, tant au sein 

de leur MdJ que dans leur collectivité.

La MdJ d
,
Amqui est, au-delà de l

,
aspect récréatif, 

un milieu de vie sain pour les jeunes âgés de 11 à 

17 ans, qui leur permet de créer des liens, déve-

lopper leur créativité, leur esprit critique et leur 

sens des responsabilités!

pour plus d
,
informations : 418-629-5122

dans votre

Heure 
du conte

BibliothèqueBibliothèque
À Saint-Cléophas :

le mercredi 4 juin à 19h


