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18 au 24 novembre
La Grande semaine 

des tout-petits

22 novembre
Journée des 
partenaires

26 novembre
Rencontre du comité

Gestion des émotions/
relations et savoir-être/

meilleures pratiques

28 et 29 novembre
COTIM

3 décembre
Rencontre du comité SHV 

Alimentation et loisirs

4 décembre
Rencontre du comité Jeunes/
Parents aux études/Travail

5 décembre
Rencontre du comité 

Valorisation parentale

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

www.cosmoss.qc.ca

Lundi dernier, une dizaine de tout-petits ont participé 
aux activités organisées pour souligner 
La Grande semaine des tout-petits à l’Espace 
Familles d’Amqui. 

Une histoire de Noël et un parcours RATATAM étaient 
à l’horaire au grand bonheur des tout-petits. Une 
collation santé et hop! C’était reparti pour la suite, un 
atelier de bricolage créatif.

Que de beaux moments spontanés et magiques! 
Merci à tous les petits et grands participants.

Cette activité spéciale a été rendue possible 
grâce au soutien de COSMOSS 

  

INSCRIVEZ-VOUS

    ET À L'ESPACE FAMILLES...

DANS LE CADRE DE L’ÉDITION 3 DE

NOTRE BULLETIN SERA DÉDIÉ AUX ENFANTS

Courez la chance de gagner
l,une des deux cartes cadeaux d,une valeur de 50$ 

de livres et jeux éducatifs pour enfants 

à la boutique Tchèque ça d,Amqui

Pour souligner la Grande semaine des tout-petits

     Concours Facebook
COSMOSS Matapédia

EN NOVEMBRE JE PRATIQUE MON 

ACTIVITÉ DE CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE PENDANT 30 MINUTES 

CONSÉCUTIVES.

POURQUOI PAS AVEC 

MES ENFANTS? 

FAITES VITE ÇA SE TERMINE VENDREDI!

RAPPEL
C’EST LE 22 NOVEMBRE

AMQUI
Dimanche 2 décembre

VAL-BRILLANT
Dimanche 2 décembre

ST-NOËL
Samedi 8 décembre

CAUSAPSCAL
Dimanche 9 décembre

SAYABEC
Samedi 16 décembre

Organisée par le Service des loisirs

À la salle communautaire : 
13h30  Structures gonflables 
à 15h30  Maquillage pour les enfants 
  Bricolage de Noël 
14h   Conte de Noël
14h30  Collation santé

À l’aréna :
13h30   Patinage familial libre  
à 15h  avec chocolat chaud

À la piscine :
13h30  Bain libre avec   
à 15h  course aquatique familiale

Organisée par le Service des loisirs et le  
comité de Développement (CFLM)

À la Cédrière :
13h30   Spectacle pour enfants :
   « Le rêve magique de Tiroline »
14h30    Activités avec les                        

      pompiers                   
      Bricolages de Noël

              Collation santé
   Maquillage de Noël
               Animation
15h45     Arrivée du Père Noël avec 
à 16h15   remise de cadeaux et 
               prise de photos
  

Organisée par le comité Noël à Saint-Noël

École La Volière :
13h L’heure de conte et spectacle
            de Presto et Balthazar

Samedi 15 décembre
Sur la rue principale :
14h Parade de Noël avec mascotte 
             et amusement    

ST-DAMASE
vendredi 14 décembre

Organisée par l’Association sportive de St-Damase

Départ du centre communautaire :
19h        Marche au flambeau suivi d’une       

             soirée dansante

Organisée par le Service des loisirs 
et la Maison des jeunes de Causapscal

Centre sportif Gérard Duchaine :
14h Légo Noël Go! :
à 16h Patinage libre avec un décor  
 thématique, musique de noël,
             chocolat chaud, animation,  
            maquillage pour les enfants et  
             séance photos avec le Père 
             Noël

Samedi 15 décembre
Salle de spectacle Gérard Charette :   
13h         Spectacle jeunesse : 
               « Le Noël d’Ari cui cui »  
                 (15$ /adulte et 5$ /enfant)

Organisée par la Municipalité de Sayabec

Centre communautaire :
10h00 Spectacle de Noël:   
           « Un lutin PAS commode » 
            En vedette Clopin la nouille et
             M. Nono
Centre sportif David-Pelletier :
13h30 Disco sur glace familiale 
à 15h  avec chocolat chaud

Pour ne rien manquer : page Facebook COSMOSS Matapédia ou le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia

eJ uo nr é s lim selfades d’hiver!

Toutes ces belles 

activités sont

Gratuites!
à l’exception du spectacle jeunesse 

« Le Noël d’Ari cui cui » 

https://cosmoss.qc.ca/matapedia/accueil.html
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/
https://www.facebook.com/DefiezLaVallee/

