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9 janvier
Comité Valorisation parentale

9 janvier
Rencontre de préparation

Semaine de relâche

10 janvier
Comité Jeunes/parents 

aux études/travail

10 janvier
Rencontre ÉLA

14 janvier 
Comité Adopte le 7

15 janvier
Comité Jeunesse

15 janvier
Comité Gala des bénévoles

« En ces fêtes 
de fin d’année, 

je vous souhaite 
de tout coeur que 

vos voeux 
deviennent réalité.

Joyeux Noël et 
Bonne Année! »

Sabrina

    

« Merci de 
votre précieuse 

collaboration tout 
au long de l’année. 

Sans votre implication 
nous ne pourrions exister. 

Un Joyeux temps des 
fêtes à vous tous! »

Céline

L’équipe 
COSMOSS Matapédia 

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes!

eSme ia n
lreâde hc e

en famille!

Invitation aux partenaires 

Encore cette année, nous proposerons une 
programmation de la Semaine de relâche dans la 
Vallée.

En vue de la mise en place de l’édition 2019, il y 
aura une rencontre d’information et d’échange 
                   
                                   le 9 janvier 2019. 

                                      Nous pourrons partager 
                                       des idées, créer des 
                                        collaborations et éviter le          
                                         dédoublement. 

                                             Soyez des nôtres!

   
                                                                              
Pour plus d’informations, vous pouvez me joindre au 
418 629-5001 ou par courriel: mlandry@csmm.qc.ca  
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« À tous nos 
partenaires 

COSMOSS, je vous 
souhaite un très heureux 

temps des fêtes! 
Reposez-vous, amusez-vous 

et profitez de chaque 
moment! 

Merci de votre implication, 
au plaisir de vous revoir 

en 2019! » 
Andréanne

« Que de la joie 
et du bonheur pour 
vous et vos proches 
en cette période de 

réjouissances. Au plaisir 
de collaborer ensemble 

l’année prochaine!
Joyeuses Fêtes! »

Josée

LES GAGNANTS DU 
CONCOURS DE DESSINS

Ce sont, Ali et Juliette, les deux 
gagnantes du concours de 

dessins organisé par 
COSMOSS Matapédia 

dans le cadre de 

Elles se méritent chacune une 
carte cadeau de 25 $. 

Ali chez Sports Experts et 
Juliette chez Tchèque Çà!

Ali avec sa maman

Juliette avec sa maman

SOIRÉE DE PLAISIRS GARANTIS !

Chers partenaires...

Chers partenaires,

Avez-vous pensé emprunter une « Tente à lire » 
pour divertir vos petits visiteurs lors d’événements 
de votre organisation? 
Les enfants pourront s’installer confortablement à 
l’intérieur pour une activité de lecture. 
Elles sont disponibles, à vous de les demander. 
Essayez-les! Les enfants seront ravis et c’est 
gratuit! 
Besoin d’informations? 
Vous pouvez joindre un membre de l’équipe 
COSMOSS Matapédia au 418 629-5001

LES « TENTES À LIRE » SONT DISPONIBLES 

HORAIRE DES FÊTES
COSMOSS MATAPÉDIA

Prenez note que nos bureaux 
seront fermés du 

22 décembre 2018 au 
6 janvier 2019.

Le Bulletin 
Mon Petit Partenaire 
fera relâche pour la 
période des fêtes.

Nous serons de retour le 
16 janvier 2019 pour 

la prochaine publication.

   Voici 
    une
 TENTE 
 À LIRE!

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

