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dans la Vallée!

Amqui

Causapscal

sayabec

Sainte-Irène

Val-Brillant

Organisé par la Ville d’Amqui, en
collaboration avec le CSSS de La Matapédia, la Sécurité publique (Sûreté
du Québec et Service incendie) et le
Service des loisirs

Samedi 10 mai

Mercredi 14 mai

Samedi 17 mai

Samedi 17 mai

Samedi 10 mai
De 10h à 16h, à l’Aréna d’Amqui
Clinique d’installation
sécuritaire de siège d’auto

Samedi et dimanche
10 et 11 mai
De 13h30 à 15h, à la Piscine
d’Amqui
Bains libres pour tous

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

Organisé par la municipalité, en collaboration avec la Maison des jeunes et la
Table d’harmonisation

Organisé par la municipalité avec l’aide
de bénévoles

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

À 18h30, au Centre Communautaire
Rassemblement et Workout avec
musique

De 9h30 à 11h30, à la Salle
municipale et communautaire
Activités de peinture
sur cabanes à oiseaux
avec collation santé
et maquillage

À mi-chemin
Collation santé
Distribution d’eau, pommes
et fromage
En cas de pluie fine, l’activité aura lieu

À 19h, dans les rues du village
Marche familiale avec mascottes,
ballons et virevents
À 19h30, au Centre Communautaire
Chocolat chaud et fabrication
de smoothies gratuits pour les
participants. Kiosque d’activités
d’éveil avec Cricri l’abeille pour
les tous petits
En cas de pluie, reporté au 15 mai

Réservez votre cabane en vous
inscrivant avant le 12 mai au
418-629-5705

Organisé par la municipalité

De 9h à 15h,
au Bureau d’accueil du camping
Corvée populaire de nettoyage
Heure d’arrivée et temps de
participation à votre convenance.
Sacs de vidange fournis.
Apportez vos gants. Distribution
des territoires sur place. Galettes,
fruits, chocolat chaud et café
gratuits pour les participants

Toutes ces
activités sont
gratuites!
n manquer,
Pour ne rie
sur
suivez-nous
la page de
Matapédia
COSMOSS

De 10h à 13h
(ou jusqu’à épuisement des stocks)
au Bureau d’accueil du camping
Distribution d’arbres gratuits
Pour les résidents.
Nombre limité par personne

Du 10 au 18 mai 2014 : La Matapédia pense famille, durant la Semaine Québécoise des familles!

