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Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia
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Numéro 225

1er au 24 novembre :
Défiez novembre dans la Vallée
Mardi à Amqui
Mercredi à Sayabec
Jeudi à Causapscal

*

Tu bouges plus de 30 minutes
sous le thème du mois?
Inscris-toi et cours la chance de gagner
les tirages mensuels ou les grands prix
de 250$ et 500$ chez Intersport.
Il ne reste que 2 mois!

4 novembre :
Comité La Voix des parents
7 novembre :
Rencontre de la CDC :
Consultations publiques
sur la réussite éducative
pour un mémoire Matapédien

Je m’inscris!

17
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Salon
des Artistes
et des Artisans
de La Matapédia

8 novembre :
ÉLA

17
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Salon
des Artistes
et des Artisans
de La Matapédia

9 novembre :

Salon de suivi du
Comité
des Artistes
Valises
et desthématiques
Artisans
de La Matapédia
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4 novembre de 18 h à 21 h

4 novembre de 18 h à 21 h

5-6 novembre de 10 h à 17 h

5-6 novembre de 10 h à 17 h

5-6 novembre de 10 h à 17 h

Salle communautaire d'Amqui

Salle communautaire d'Amqui

Entrée gratuite
32 exposants
Bistro l’OASIS
Paiement par carte de crédit

Activités familiales (voir verso)

ZONE FAMILIALE DESJARDINS
Entrée gratuite

Vendredi 4 novembre dès 18h30
32 exposants
Animation
musicale avec le quatuor à
l’OASIS
cordes Bistro
du Camp
musical du lac Matapédia
Paiement par carte de crédit

Samedi 5 novembre
(voir verso)
13h : Activités
Atelier familiales
créatif - Création
d’une
marionnette (groupe 1) avec
SO création (places limitées,
8 ans et -)
13h45 : Atelier créatif - Création d’une
marionnette (groupe 2)
14h45 : Atelier d’initiation au crochet Création d’un foulard infini avec
Viky Durette (places limitées,
12 ans et +)
Dimanche 6 novembre
13h30 : Présentation et animation avec
Manon Lortie, chapelière,
designer et visagiste

www.facebook.com/saamatapedia

projet
de livres

10 novembre :
CLC

4 novembre de 18 h à 21 h

Salle communautaire d'Amqui

2 novembre 2016

www.facebook.com/saamatapedia
Organisé
par la MRC, SADC et Desjardins

Entrée gratuite
32 exposants
Bistro l’OASIS
Paiement par carte de crédit

Activités familiales (voir verso)

PROGRAMME DE SOUTIEN À
DES PROJETS DE GARDE
PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE
ET LA GARDE ESTIVALE 2017
Pour mieux répondre aux besoins des parents
en matière de conciliation travail-famille, le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a
lancé le 27 octobre dernier un appel de projets.
Le programme vise à soutenir
www.facebook.com/saamatapedia

de nouveaux
projets, bonifier ou accroître l’offre de garde
existante pour les enfants d’âge scolaire,
pendant la relâche scolaire et la période estivale.
Un soutien financier, qui ne peut dépasser
15 000 $, peut être octroyé.

Cette journée de formation permettra de mieux outiller les organismes quant aux moyens à prendre pour diversifier leurs sources
de financement. Elle vise également à explorer de nouvelles pistes.
Plusieurs ateliers seront offerts durant la journée et les participants
seront invités à faire un choix selon leur niveau de connaissance et
d’intérêt.
Le coût par participant est de 40 $ ou de 30 $ si plus d’une
personne de la même organisation y assiste.

Le programme s’adresse aux personnes morales
à but non lucratif et qui sont légalement constituées en vertu des lois du Québec. Celles-ci
doivent avoir commencé leurs activités depuis
au moins deux ans. Les municipalités peuvent
bénéficier du programme.

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

L’inscription des participants est obligatoire avant le 4 novembre.
Pour informations, communiquez avec Nadine Turcotte au
418-562-6734 poste 228 ou nadine.turcotte@lamatanie.ca

Programmation

Je m’inscris!

Nouvelle formation!
Pour ceux et celles qui ont suivi la formation RATATAM : voici un continuum de cette formation où nous
allons plus loin dans notre réflexion sur l’activité motrice et l’importante de l’intensité.
Cette formation est de 3 heures en salle + 3 heures d’accompagnement dans votre milieu de travail :
pour jouer et voir les stratégies gagnantes pour bouger d’avantage.
Le samedi 12 novembre à la salle de Moisson Vallée à Amqui, cette formation est gratuite.
Pour plus d’informations ou inscription : Josée au 418-536-2006 poste 1 (laissez un message au besoin)

