Voici la
programmation
de vos

AMQUI

Samedi 5 décembre

Journéesdes famil les

Organisée par le Service des loisirs et le Cercle des
fermières d’Amqui.
À la salle communautaire :
7h à		 Déjeuner familial par le Cercle des
10h30		 fermières : 7$/11 et + 5$/5 à 10 ans,
		 gratuit/0 à 4 ans
13h30		
Structure gonflable, maquillage,
à 15h30		 zone « Jeux libres », bricolage avec
		 Cricri l’abeille et
		Kiosque La Voix des parents :
		
résultats du sondage fait auprès des 		
		 parents matapédiens

d’hiver!

VAL - BRILLANT
Dimanche 6 décembre

Organisée par la Municipalité et la Maison des
jeunes de Val-Brillant.
À la Cédrière :
13h30		Lancement du
à 13h45 		 Coffre Prêt à jouer WIXX
		 et activités avec son contenu
		 (à l’extérieur, près de la patinoire)
13h30		Maquillage, bricolage et
à 14h30		 Kiosque La Voix des parents :
			 résultats du sondage fait auprès
			 des parents matapédiens

14h 		 Conte de Noël

14h15		Collation

14h30		 Visite du Père Noël

14h30		Spectacle « Le Noël de Charlot »

À l’aréna :
13h à 15h		 Patinage libre avec chocolat chaud

15h15		 Arrivée du Père Noël
		Tirage de prix de présence

À la piscine :
13h30		
Bain libre et Tournoi de
à 15h		 Tic-Tac-Toe sous-marin

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

CAUSAPSCAL

12, 13 et 20 décembre

Organisée par le Service des loisirs, la Table
harmonisation en loisirs et le Club des 50 ans et
plus de Causapscal.
Samedi 12 décembre,
au Centre Sportif (salle en haut de l’aréna) :
13h30 Spectacle de Noël
avec Clopin la Nouille et M. Nono,
l’arrivée du Père Noël et collation santé
Kiosque La Voix des parents :
résultats du sondage fait auprès
des parents matapédiens
Dimanche 13 décembre,
à la salle du Club des 50 ans et plus :
8h30 Déjeuners de Noël des petits lutins
Invitation spéciale aux membres du Club
des 50 ans et plus, à venir déjeuners avec
leurs petits enfants
Dimanche 20 décembre,
à l’aréna :
15h à 17h Disco de Noël en patin et maquillage

SAYABEC

Dimanche 13 décembre
Organisée par le Service des loisirs de Sayabec.
Au Centre communautaire :
10h à
Atelier de cirque
12h
avec l’école de cirque de Rimouski
Apporter vos souliers d’intérieurs
Tirage de prix de participation
Au Centre sportif David-Pelletier :
13h30
Disco familiale sur glace avec DJ,
à 15h
animation, chocolat chaud et
Kiosque La Voix des parents :
résultats du sondage fait auprès des
parents matapédiens
14h à 15h Maquillage
				

Toutes ces belles activités sont

GRATUITES!

* À l’exception de l’activité « Déjeuner familial » où le prix est indiqué

