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

Voici les points
à l’ordre du jour
concernant le fu
tur
Plan d’action st
ratégique
COSMOSS 2017-2
020 :
• Présentation
du cadre de
référence de CO
SMOSS
régional
• Présentation
du cadre
de gestion spéc
ifique à la
émarche du plan
d’action
stratégique du
CLC
• Activité craint
es et
perceptions sur
la démarche
• Présentation
des facteurs
incontournables
• Activité de co
llecte de
constats : Obse
rvation
terrain et savoirs
d’expérience
Pour toutes ques
tions ou
confirmer votre
présence,
communiquer av
ec Céline
au 418-629-62
00
poste 6060 ou
craymond@csm
m.qc.ca
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Rencontres de cette semaine
10 décembre :
Table des partenaires COSMOSS
Travaux du Plan d’action stractégique
2017-2020
13 et 14 décembre :
Journées des familles d’hiver
14 décembre :
GT Stimulation langagière :
mini-formation de la Resource
15 décembre :
GT Stimulation langagière :
Partage de STELLA
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d’hiver!

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,
à la salle de spectacle Gérard Charrette :
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
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pour les 0-5 ans

Vous pouvez les déposer dans
diverses comerces et
organisations de la Vallée
ou directement chez
Moisson Vallée au
54, rue du Pont à Amqui

MERCI!

Pour Noël

Amqui 10 décembre à 10h
St-Damase 15 décembre à 18h30
Lac-au-Saumon 15 décembre à 18h30
Causapscal 16 décembre à 18h30
Sayabec 16 décembre à 19h
St-Vianney 17 décembre à 18h30
Val-Brillant 17 décembre à 18h30

Concours de Noël
COSMOSS Matapédia
Courez la chance de gagner

100$ de livres et jeux éducatifs pour enfants
Tous les détails sur notre page Facebook
La page des familles matapédiennes!

www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

