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------ À lire attentivement ------

QUOI FAIRE CET ÉTÉ?

DÉFIEZ LA VALLÉE VOUS PROPOSE POUR JUIN...

Le Guide matapédien  
des loisirs pour l’été  
2018 est maintenant  
en ligne!

Des copies papier seront  
distribuées dans les prochains  
jours partout dans la MRC.

Cliquez pour le consulter!

invitation à ne pas manquer!

Ce jeudi (demain) à la coulée douce de Causapscal  
de 8h30 à 11h30 avec un déjeuner entre partenaires! 

Venez constater les impacts de  
COSMOSS sur la communauté  
matapédienne au cours de la  
dernière année. Voyez  
également les prévisions 
pour l'an prochain! 

Pour vous inscrire  
communiquer avec Céline Raymond,  
coordonnatrice COsmoss au 418-631-3137

Il est temps de s’inscrire!
À ne pas manquer :
Prochaine Zone parents
Samedi 9 juin  
de 11 h à 14 h
À l’Expo Agricole 
d’Amqui et  
à l’entrée de la  
zone d’amusement!

Des centaines de parents  
d’enfants de tout âge  
passeront devant vous!  
L’équipe de COSMOSS
invitera les parents à s’arrêter  
vous visiter et à participer  
ainsi à notre concours.
Invitation spéciale aux organisations  
qui souhaitent rencontrer des  
parents d’enfants d’âge primaire  
et secondaire!

parents
Cliquez pour tous les détails et  
ne manquez pas cette occasion  
de rencontrer votre clientèle!

On vous rappelle 

que la dernière zone 

de mars et avril à 

été un énorme  

succès!

CONCOURS WIXX TON ÉTÉ!

Inscrivez-vous et recevez votre calendrier ci-dessus  
pour participer au concours avec vos jeunes cet été!

Pour tous les détails, communiquez avec Mélanie 
au mtremblay@cosmoss.qc.ca ou 418-509-9934

Dans la Matapédia, les municipalités de St-Noël,  
St-Damase et St-Moïse sont déjà inscrites.

Il reste  
encore  
de belles 
activités!

PRENEZ note

L’équipe de COSMOSS Matapédia 
vous souhaite de passer un bel été rempli 
de petits plaisirs en famille et entre amis. 

Nos bureaux seront fermés à partir du 29 juin  
et l’équipe sera de retour le 27 août.

Au plaisir de travailler avec vous à la réalisation  
de l’an 2 de notre Plan d’action stratégique.

Ne manquez rien des activités et 
des infrastructures 

GRATUITES cet été!

Activités sportives, loisirs, événements,  
activités culturelles, etc. Le tout, présenté

dans les 3 secteurs de la Vallée!

 

ON S’AMUSE!

Journée familiale à Sayabec le 16 juin 

Jeu gonflable, atelier de chocolat, pique-nique, rallye

Base plein-air à St-Damase le 16 juin  

Porte ouverte et ouverture touristique 

Journée familiale à St-Noël le 16 juin 

Souper BBQ, parite de balle molle, contes pour enfants  

à la bibliothèque et cinéma en plein air

Journée estivale à St-Damase le 30 juin 

Dîner, jeux gonflables et essai de VTT

Tentes à lire à St-Damase le 3 juillet,  

à St-Noël le 31 juillet, à Sayabec le 4 juin 

Noël du campeur au camping de Val-Brillant 

le 11 août 2018, ouvert à tous

 

ÉTÉ 2018 

SECTEUR OUEST 

Sayabec, St-Damase, St-Moïse, St-Noël, St-Cléophas, Val-Brillant

 

ON LIT!  

Bibliothèques

Sayabec  

Mercredi : 14h à 16h et 18h à 20h 

(fermée le 18 et 25 juillet)

St-Noël  

Porte ouverte le 16 juin : 15h30 à 17h 

Mercredi : 19h à 20h30 

St-Damase  

Mardi : 13h à 15h et 18h30 à 20h

Val-Brillant 

Mardi et jeudi : 18h30 à 20h 

Samedi : 10h30 à 12h

Boites à livres

St-Moïse  

Centre municipal

  

ON FÊTE!

Fête de la pêche  

À Val-Brillant le 9 juin 

Fête du nautisme  

et pirate de l’espoir

À Val-Brillant le 7 juillet 

Fête des citrouilles 

À Val-Brillant du 20  

au 23 septembre

 

Activités
gratuites

pour les 3 secteurs
de La Matapédia

Pour les Matapédiens de 0 à 100 ans

Par le  
groupe de  

partenaires :

 

SORTIE AU PARC! 

Sayabec - Bureau municipal 

Terrains de pétanque

Sayabec - Polyvalente 

Skatepark, terrain de soccer, balle-molle,  

basketball, volleyball et piste d’athlétisme

Sayabec - Baie à Charlie 

Baignade et sentiers pédestres 

Sayabec - Tournant-de-la-Rivière 

Modules pour enfants, pétanque et exerciseurs extérieurs

 St-Damase - École, bureau municipal et entrée sud 

Patinoire, pétanque et départ du parcours  

historique Bois BSL

St-Noël - Centre des loisirs et Tartigou 

Panier de basketball, terrain de balle-molle  

et sentier de marche

Val-Brillant - Cédrière et au camping  

Jeux pour enfants, exerciseurs, skatepark, terrains  

de tennis, volleyball et soccer et prêt de jeux  

(de société, de fer, ballons, etc.)

St-Cléophas 

Skatepark et patinoire 

St-Moïse 

Terrain de volleyball 
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http://cosmoss.qc.ca/matapedia
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.petitsentrepreneurs.ca
https://drive.google.com/drive/folders/1nfDbWq1TLeXg4fBD2wUEOQwL2jzZaPNb?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1G1fxDbACjb86zyfwsynVm_v0JEEh5Cct
https://www.mrcmatapedia.qc.ca/images/Upload/Files/centredocumentations/etudes/guide_loisirs_printemps_ete_2018_v3_1.pdf
https://www.facebook.com/ParcDesPtitsFrileux/
https://drive.google.com/file/d/1fCS0vHt5-Gn7TXVxFYaNLVk_rf6BrV3V/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://www.facebook.com/DefiezLaVallee/?ref=bookmarks
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