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22 janvier
Comité Accès-loisirs

23 et 24 janvier
COTIM

25 janvier
Formation  

Animation de rencontre

29 janvier
Évaluation SHV

•
ÉLA

30 janvier
Comité Saines habitudes  

de vie, alimentation et loisirs

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

FORMATION

23 JANVIER 2018  
CLIQUEZ POUR TOUTE INFORMATION

Programme

ACCES-LOISIRS
de La Matapédia

L’équipe COSMOSS veut souhaiter  
à tous les parteanires une prochiane année
remplie de succès et de collaborations durables pour faciliter  
le bien-être de nos jeunes matapédiens et leurs familles.

Nous commençons malheureusement l’année avec un  
terrible drame qui touche une employée de notre équipe.
Sâchez qu’un réseau de soutien est en place et notre force  
de mobilisation est impressionnante. On en profite donc pour  
remercier ces gens solidaires qui entourent notre amie Nadine.
De plus, une campagne de financement est en place.  
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Comment animer une rencontre,  
une réunion, un comité de travail,  
rédiger un ordre du jour, le rôle de
l’animateur, savoir tirer profit des

gens autour de la table, etc.

Offerte gratuitement par la CDC
le jeudi 25 janvier 2017 à 8h30

Pour inscription, veuillez
communiquer avec Caroline par

téléphone au 418-629-5001 ou par
courriel au memocdc@cgocable.ca.

RETOUR

Ce sont plus de 
1500 personnes, 
parents, enfants, 
grands-parents, qui  
ont participé à cette  
9e édition des Journées 
des familles d’hiver.

Ce sont 7 comités 
partenaires ou  
organisations  
qui ont organisé et  
proposé aux familles  
30 activités  
pour tous les goûts.

Bravo donc au Service 
des loisirs d’Amqui, au 
Service des loisirs et le
comité de Développe-
ment (CFLM) de  
Val-Brillant, au comité 
des loisirs de Sayabec, 
au comité Noël à Saint-
Noël, au Service des 
loisirs et la Maison des 
jeunes de Causapscal.

À l’an prochain!

NOUVEAU CONCEPT

BOURSES MATAPÉDIENNES EN PERSÉVÉRANCE

CAMPAGNES DE FINANCEMENT

DERNIÈRE

CHANCE!

Une soirée inoubliable garantie 
le 27 janvier 2018! 

Au menu :
Vin, fromage et vidéos drôles!

Billets en vente au 418-629-4503

Dégustation Vin et fromage 
20e édition

Pour voir ou revoir les vidéos des journées :

AMQUI

SAYABEC

CAUSAPSCAL

Merci de 
cliquer ici...

c,est une 
surprise!
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http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.gofundme.com/soutenez-nadine-pichette
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/photos/a.141154965995471.26439.104288153015486/1469075573203397/?type=3&theater
https://youtu.be/DMbsNp2LV40
https://youtu.be/mk35RALHnTE
https://youtu.be/txFBvzibiCw
https://www.facebook.com/DefiezLaVallee/
/accueil.jsp?transit=81560010&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caissevalleedelamatapedia/index.jsp
https://youtu.be/KG_fXomRg9g
http://cosmoss.qc.ca/matapedia
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
http://tvcmatapedia.com/wp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdZsRcRfCFYEm79hwK3aVM_DaO72hCCf5VHJ6tpHevVsKl1A/viewform?usp=sf_link

