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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
Numéro 220

28 septembre 2016

29 septembre :
ÉLA
30 septembre :
La Voix des Parents
1er octobre :
La Grande Bambinerie
avec sur place le kiosque
STELLA et Nourrissons-Lait
5 octobre :
Lancement du livre :
les 10 ans de partenariat
entre le gouvernement du
Québec et la Fondation
Lucie et André Chagnon
à Riviève-du-Loup

Voici une offre d’un atelier :
FORMATION-INFORMATION TDAH
Pour qui?
Les parents ayant un enfant avec un Trouble de
Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité
et
Cela peut aussi intéresser les éducatrices de CPE
ou les Responsables en service de garde en
milieu familial

Avez-vous
déjà répondu
à la grande
consultation
publique
en éducation?

Détails?
L’atelier d’une durée de 5h se donnera sur
deux soirées à une semaine d’intervalle.
Quand?
Les mercredis 19 et 26 octobre 2016
Où?
À Amqui
ERRATUM!
À quelle heure?
Désolé des inconvénients.
De 19h à 21h
Merci d’en parler aux
parents que vous
Pour s’inscrire :
côtoyez!
1 877-725-2544

À ne pas manquer :

Osez faire du SPORT responsable
sans gagner ou perdre à tout prix

Par Luc-Richard Poirier
Le 11 octobre 2016
GRATUIT!

Répondez-y
avant le
10 novembre 2016!

Pour les élèves de sec. 1 à 5 et organismes

Partagez l’invitation
au plus grand nombre
de citoyens autour de vous!

Pour tous les entraineurs

durant la journée
et

de 17h à 19h à la cafétéria de l’ÉSASO, formule 5 à 7
et

Pour les parents, grands-parents,
entraineurs, bénévoles, etc.

de 19h à 20h30 à la salle Jean-Cossette d’Amqui
Une réflexion sous le signe de
l’humour pour redécouvrir le
VRAI sens du mot JEU dans la
pratique de tous les sports.
Pour plus de détails sur
la conférence :
cosmoss.qc.ca/calendrier

Crédit photo : http://www.anima-conferences-formations.com
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Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca
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