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Albertville
Jeudi 16 mai
Organisée par le Club des 50 ans et plus
en collaboration avec la Vie Active

À compter de 13h,
Salle municipale
Activités Intergénérationnelles
Exposition des artisans
Jeux
Marche
Goûter santé
Prix de présence
Prix des exposants

Toutes ces
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Causapscal

Organisées par la Ville d’Amqui en
collaboration avec le CAMEF, l’école
Ste-Ursule, le club de soccer Le
Blizzard et le comité du Parc Rostand

Les 11, 12, 18 et 19 mai
13h30 à 15h, Piscine municipale
Bains libres pour tous
Le mercredi 15 mai
18h à 19h30, Terrain de tennis
Initiation au tennis parent/enfant
Le vendredi 17 mai
18h à 20h, Parc Rostand
Hockey-balle parent/enfant
Le samedi 18 mai
13h30 à 15h, Parc P. & M. Gagné
Activité familiale avec jeux de
ballons, vélos-smoothies et soccer

dans la Vallée!

Saint-Vianney

sayabec

Val-Brillant

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

Mardi 14 mai

Samedi 11 mai

Organisée par la municipalité en collaboration avec le Centre Éclosion, la Maison
des jeunes et le Service des loisirs

Organisée par l’Association des
loisirs et des sports en collaboration
avec les pompiers et la Municipalité

Organisée par la municipalité en collaboration avec le Cercle de Fermières et
la Maison des jeunes

À 13h, Parc de la Pointe
Service de navette pour vélo et
un autobus pour les participants
Randonnée à vélo
du pont du Lac-au-Saumon
(environ 8 km)
Possibilité de la faire à la marche

À 9h, Parc des petits ratons laveurs
Inscription pour la journée
Petite randonnée
vers la montagne de la Croix

Organisée par la municipalité en collaboration avec la Maison des jeunes, la
bibliothèque, la Table d’harmonisation
et le Service des loisirs

À mi-chemin
Collation santé
Distribution d’eau, pommes et
fromage

À 13h, Caserne des pompiers
Visite de la caserne et jeux

En cas de pluie, reportée au 19 mai

À 12h
Dîner pique-nique
(apportez votre lunch)

À 14h, Gazébo
Activité jardinage
«Apportez votre pot»

À 18h30, Centre Communautaire
Conférence sur la Marche
nordique par Marc-Yvan Beaulieu
À 19h, dans les rues du village
Marche familiale avec mascottes,
ballons et bannière de la Semaine
Québécoise des familles
À 19h30, stationnement du
Centre Communautaire
Chocolat chaud et collation
En cas de pluie, reportée au 15 mai

À 10h, Cédrière
Atelier de massage parents/
bébé (apportez vos tapis de sol)

n manquer,
Pour ne rie
sur
suivez-nous
la page de
Matapédia
COSMOSS

De 13h à 15h, Salle des Fermières
Atelier de tissage et de tricotage
Pour tous les âges
Repartez avec vos broches
et vos tricots
De 13h à 16h, Maison des jeunes
Porte ouverte pour les jeunes de
10 et 11 ans

Du 11 au 19 mai 2013 : La Matapédia pense famille, durant la Semaine Québécoise des familles!

