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18 février
Rencontre comité 

Valorisation parentale

18 FÉVRIER 
Rencontre comité SHV,
Alimentation et Loisirs

21 février 
Rencontre comité

Gestion des émotions / 
relations et savoir-être / 

meilleures pratiques

27 février
Rencontre comité Jeunes / 

Parents aux Études / Travail

F ÉV R I E R  EST  LE  MOIS  D E  L A 
PERSÉVÉRANCE

Cliquez et ayez accès à tous les outils  
pour appliquer le thème de la persévérance  
dans votre travail au quotidien ce mois-ci!

FAITES NOUS PARVENIR  
VOS BONS COUPS  
avant le 25 février à 
mlandry@csmm.qc.ca  

et faites partie du rayonnement!  

ENCOURAGEONS 
NOS PROCHES À  

PERSÉVÉRER AU QUOTIDIEN 
Nous pouvons fa i re  la  d i f férence !

Des moments 
de plaisir!

Semaine de relâche en famille!

eSme ia n
lreâde hc e

en famille!

La programmation complète sera 
dévoilée le 20 février 2019.

Un bulletin « Mon petit partenaire » 
sera publié pour cette occasion. 

Aimez notre page facebook pour tout savoir!

Le calendrier, sous forme de feuillet, sera 
distribué à tous les élèves des écoles primaires 

de la Vallée. De plus, il sera également remis aux 
enfants, aux adolescents et leurs familles 

fréquentant les CPE, les services de garde en 
milieu familial, la Maison des familles, les 
Maisons des jeunes et autres organismes.

Voici quelques activités, en primeur :

•  Amqui : Journée d’hiver / Méga structures gonflables / Activité de parkours (Ninja)
•  Causapscal : Espace familles / Activité yoga parent-enfant 
•  St-Noël : Randonnée de raquettes en soirée, feu de joie et glissade 
•  Sayabec : Atelier vie et survie en forêt / Tour de traîneau à chien
•  Val-Brillant : Activité d’initiation au sport de pêche sur glace
•  St-Léon-Le-Grand : Jeux gonflables et maquillage
•  St-Cléophas : Atelier sur l’importance du jeu chez les enfants et jeux de société
•  Au Parc régional de Val-d’Irène : Photo rallye en famille / initiation ski et planche
 

Et beaucoup plus!

parents
Cliquez pour tous les détails et  

pour vous inscrire. 
Ne manquez pas cette occasion  
de rencontrer votre clientèle!

Pour plus d’informations: 
Sabrina ou Andréanne 

(418) 629-5001

Chers partenaires, une plage horaire est mise à votre 
disposition dans des événements familiaux reconnus 
dans la région pour rejoindre les familles matapédiennes. 
 
Cette zone permet à votre équipe de présenter vos 
services, programmes, activités, conseils ou de 
simplement se présenter et jaser!

Vous pouvez vous inscrire aux ZONES PARENTS 
qui auront lieu : 

Samedi le 23 février, à l’Espace familles de 
Causapscal, de 9h à 12h, durant l’événement porte 
ouverte

Jeudi le 7 mars, à la salle communautaire d’Amqui 
de 10h à 14h, aux célèbres jeux gonflables qui attirent 
des centaines de participants!

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER!

C’est pour 
bientôt!

PORTE OUVERTE

INVITATION 

À NE PAS M
ANQUER!

VOUS ÊTES INVITÉ À VENIR DÉCOUVRIR 
L’ESPACE FAMILLES - LA FORÊT MAGIQUE

SAMEDI LE 23 FÉVRIER 2019
DE 9H À 12H

AU 
146, RUE DE LA FABRIQUE

À CAUSAPSCAL

C’est une grande salle de jeu pour les 
enfants de 0 a 11 ans et leurs parents. 

Situé à Causapscal, l’Espace-familles 
offre des activités variées et du plaisir 

garanti en famille et entre amis!

VENEZ L’ESSAYER LES ENFANTS!

PORTE OUVERTE
UNE INVITATION 

À NE PAS MANQUER!

NOUVEAU À CAUSAPSCAL

 

PLAISIR GARANTI!

NOUVEAU
JEUX INTERACTIFS AU SOL

LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS ACCOMPAGNÉS 
DE LEURS PARENTS POURRONT FAIRE 

L’ESSAI DES JEUX INTERACTIFS AU SOL  
DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE 
AU PARC RÉCRÉATIF INTÉRIEUR DE 

L’ESPACE FAMILLE DE LA MATAPÉDIA 
AU 50, LUDGER-LEBLANC À AMQUI 

Suivre la programmation 
de la semaine de relâche pour les détails

Cosmoss Matapédia a récemment complété la dernière 
partie du projet PARC RÉCRÉATIF INTÉRIEUR de 
l’Espace familles de la Matapédia à Amqui. En plus de la 
mise à jour de l’équipement, nous avons fait l’acquisition 
d’un système qui transforme le sol en aire de jeux 
interactive. La projection au sol permet aux enfants de 
bouger en s’amusant, de vivre une expérience de jeu à 
plusieurs en même temps et d’interagir sans écran.

Nous remercions nos partenaires, la MRC de la Matapédia 
et l’OMH d’Amqui pour leurs implications.

balle souple 
au mur

RAPPEL 
F ORMAT ION RAT AT AM

Le 22 février 2019 
à l’École Ste-Marie de Sayabec

de 8h30 à 15h30
Formation sur le développement 

psychomoteur pour les enfants de 4-5 ans
Inscription : 418 629-2211, poste 3342

ou par courriel
genevieve.laroche. cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

Quelques places disponibles

https://cosmoss.qc.ca/matapedia/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=rdRVZeeHo5I&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1xbS7kvzehMO5jSg2WZWHLuaWQcal9SYH5KMWrASuF24/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B3RwKsBQH6O0dmU3MTJHMko2YTg
https://www.facebook.com/PourLesFamillesMatapediennes/

