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Rencontres de cette semaine
2 juin
Accès-Loisirs
CAMEF
3 juin
Comité La Voix des parents
6 juin
ÉLA
7 juin
5 à 7 présentation Accès-Loisirs

8 juin
Réflexion sur le répertoire matapédien
des services/loisirs
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pération
eptembre
MRC de La Matapédia

Cette année encore, la SADC de
la Matapédia et la
Librairie BuroPlus d’Amqui appuier
ont financièrement le
projet Opération Septembre, lequ
el a été mis en place
dans La Matapédia pour une pre
mière année à la rentrée
2011 par les Maisons des Jeunes
d’Amqui, Causapscal
et Sayabec, supportées par la
Table COSMOSS.
On se rappelle qu’Opération Sep
tembre comprend trois
volets distincts qui visent à per
mettre aux jeunes de
la MRC de vivre une entrée au sec
ondaire dans des
conditions favorisant la réussit
e scolaire, l’inclusion
sociale, la réduction de l’intimid
ation ainsi que la
connaissance des ressources d’ai
de du milieu.
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INVITATION

Présentation du programme

ACCES-LOISIRS
de La Matapédia

Pour les organisations, les municipalites
et les entreprises offrant des services de loisirs
Venez rencontrer le comité qui chapeaute cette nouvelle initiative qui vise à favoriser l’accès aux loisirs :

LE MARDI 7 JUIN 2016
de 17h à 19h

AC TI VIT ES
D E LO IS IR S,
CU LTUR EL LE S,
SP ORTI VES ET
D E PLE IN -A IR

À La Captive d’Amqui
sous formule 5 à 7
avec petites bouchées

,
JE M INSCRIS
GRATUITEMENT!

Voici une initiative des jeunes de la Maison des jeunes de Val-Brillant :
Samedi 4 juin de 10h à 16h à la MdJ de Val-Bri llant
Jeux sportifs, maquillage, vernis à ongles, limbo,
pâtisseries maison et breuvages rafraichissants!
Journée estivale en plein air au profit de l’ai le
pédiatrique de l’hôpital de Rimouski!
Ensuite, les jeunes iront visiter le département
et remettre leur don en personne!

Bravo aux jeunes
bénévoles impliqués!

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

