Journées

Voici la
programmation
de vos

Val - Brillant
Samedi 8 décembre

FAMILLES

des

AMQUI
Dimanche 9 décembre

SAYABEC
Dimanche 9 décembre

Organisée par la Municipalité de Val-Brillant en
partenariat avec la Maison des jeunes.

Organisée par Les Grands Amis de la Vallée, la
Maison des jeunes et le Service des loisirs d’Amqui.

Organisée par le CSSS, la Maison des jeunes et le
Service des loisirs de Sayabec.

À la Cédrière :

À l’aréna :

Au Centre communautaire :

10h30		
11h30		
		
		
12h30		
13h25		
13h40		
		
14h30		
		
15h		

Fabrication d’instruments de musique
Dîner pizza santé : gratuit pour les
jeunes, les adultes doivent apporter
leur lunch
Bricolage et maquillage
Conte de Noël avec Annie
Aérobic familiale extérieure
avec Syndia
Spectacle de Noël : Clopin Lanouille
et Monsieur Nono
Arrivée du Père Noël
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13h à 14h15		
				
				
				

Patinage familial libre et
animation sur la glace avec Lili
l’abeille et Clémentine du CAMEF.
Apportez vos poussettes!

À la piscine :

13h30 à 14h30 Bain familial
14h30 à 15h30 Activités aquatiques pour
				 les adolescents

À la salle communautaire :

14h à 16h30		
				
14h30 à 16h15
				
15h15 à 16h15
				
15h30 à 16h15
				
16h15				
				

Bricolage de Noël avec Cricri
l’abeille et structure gonflable
Chasse aux trésors avec le Père
Noël et maquillage
Animation avec mascottes
et remise de surprises pour tous
Bingo cadeau
inter-générationnel à la salle 122
Rassemblement
et prix de présence

10h à 12h				Chasse aux trésors, structure
				gonflable, mascottes et
				surprises
12h à 13h 			Dîner « Apportez votre lunch »
				breuvages et collations servis
				sur place

Au Centre sportif David-Pelletier :

13h30 à		 Disco familiale sur glace avec DJ,
15h			 animation avec Cricri l’abeille,
			 maquillage, halte-garderie,
			 boissons chaudes servies sur place
			 et prix familiaux
				

d’hiver

!

causapscal
Dimanche 16 décembre
Organisée par le centre l’Éclosion, l’école St-Rosaire, la
Maison des jeunes et le Service des loisirs de Causapscal.

À l’aréna :

13h à 14h30		 Disco familiale sur glace
14h30 à 16h		 Activité physique sur glace pour
				 adolescents avec Charlotte

À la salle en haut de l’aréna :

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

14h30 				
à 16h30 				
				
				
				

Bricolage, conte de Noël,
collation, ballons, tatouages
temporaires, maquillage,
coiffures loufoques et
séance de photo familiale

