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Osez faire du SPORT responsable
			
sans gagner ou perdre à tout prix
Hier, le conférencier Luc-Richard Poirier est venu rencontrer les gens de la Matapédia pour jaser de sport responsable qui figure dans notre compagne
«Stop, ce n’est qu’un jeu!».
Bilan de la participation :
Près de 800 élèves de sec. 1 à 5 rencontrés en journée
17 entraineurs rencontrés en formule 5 à 7
75 parents, bénévoles, entraineurs rencontrés en soirée
Tous ces jeunes et adultes sont maintenant conscientisés à adopter
une approche positive dans leurs sports dans le respect des autres
et où l’encouragement domine.

Programme Accès-Loisirs
Le 27 septembre dernier a eu lieu la première édition d’AccèsLoisirs dans la Matapédia. Simultanément, dans les bibliothèques
d’Amqui, Causapscal et Sayabec, le comité d’implantation et les
organismes porteurs de chaque secteur étaient présents pour
accueillir les gens, les conseiller et les inscrire à un loisir.
64 loisirs différents étaient disponibles
(dont la majorité comptait plusieurs places)
Plus de 50 adultes, ainés, adolescents et enfants se sont présentés

Le premier objectif du comité était d’avoir une grande
variété de loisirs à offrir. On peut affirmer avec satisfaction que
l’objectif a été atteint par la grande générosité des collaborateurs
en loisirs matapédiens.
Bravo et merci à tous!
Prochaine édition avec les loisirs d’hiver : janvier 2017!

Le projet des Valises de livres thématiques
Cet été, plusieurs animations se sont déroulées dans les camps de jour
pour enfants de la Vallée et auprès du groupe d’enfants de l’OMH
d’Amqui. Ce nouveau projet offrait gratuitement la venue d’une animatrice pour passer un moment agréable avec les jeunes autour des livres
apportés. L’objectif du projet est de susciter l’intérêt à la lecture auprès
des enfants qui démontrent peu d’intérêt en offrant des livres thématiques intéressants et une animation colorée. Ainsi le projet permet
aux enfants de rester en contact avec des occasions de lire durant
leur arrêt scolaire.

Découvre Explore Aime
valises thématiques de livres
MRC de La Matapédia

10 municipalités ont répondu à l’appel
28 animations ont eu lieu
293 enfants ont profité des animations (dont 162 filles et 131 garçons)
Ce volet 1 a été possible, en partie, grâce à l’Entente de développement culturel.
Le volet 2 est présentement en préparation : offrir les valises thématiques dans les écoles par le biais d’une
tournée et d’une rotation mensuelle qui permettra aux
équipes- écoles de profiter de la thématique du mois pour
www.cosmoss.qc.ca
l’exploration des élèves. À suivre!
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

