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La Semaine des familles dans la Vallée est de retour pour
une 4e édition. Du 11 au 19 mai, lors de la Semaine Québecoise
des familles, les municipalités et les partenaires sont invité
à faire des activités sous cette thématique.
Pour en savoir plus et vous inscrire :
www.cosmoss.qc.ca/matapedia/nouvelles

Conteurs et animateurs
recherchés
COSMOSS est présentement à la recherche de conteurs pour faire des heures de conte dans les bibliothèques et des animateurs
pour tenir des activités d’éveil à la lecture et l’écriture lors des différents évènements matapédiens dans le cadre de son projet Lili
et Cricri, les abeilles qui aiment lire et écrire. La clientèle touchée sont les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents.

Heure du conte
Description
Une personne par secteur est recherchée pour donner une heure de conte
à Pâques, à l’Halloween et à Noël dans les 5 bibliothèques de son secteur. Une activité d’éveil conclura l’heure
du conte.

Activités d’éveil
Description
Une personne par secteur est recherchée pour
donner des activités d’éveil à la lecture
et l’écriture lors des divers évènements que
comprend son secteur.

Accompagnement
Une ressource vous accompagne dans la préparation
et vous soutient. Le matériel et les livres sont fournis ainsi
qu’une trousse d’activités simple et facile d’utilisation.

Accompagnement
Une ressource vous accompagne dans la préparation et
vous soutient. Le matériel, une tente, un costume d’abeille
et une table sont fournis, ainsi qu’une trousse d’activités
simple et facile d’utilisation.

Salaire
Chaque heure de conte est payée de façon contractuelle :
20$ chacune + 10$ pour le déplacement, donc 30$,
ce qui peut représenter 450$ pour un secteur.

Salaire
Chaque activité (3h) est payée de façon contractuelle :
50$ chacune + 10$ pour le déplacement, donc 60$,
ce qui peut représenter 660$ à 720$ pour un secteur.

Répartition des secteurs

Répartition des secteurs
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Une ligne rouge entoure le secteur du centre
(le numéro 2).

3

Une ligne rouge entoure le secteur du centre (le numéro 2). Les secteurs ont
été déterminés par le nombre d’événements prévus dans les municipalités.

Profil recherché
(le masculin est employé pour alléger le texte) : Connaître la petite enfance, expérience avec les enfants, bonne communication,
autonomie, respect, fiabilité, ouverture avec les gens et au partenariat, facilité à approcher des adultes autant que des enfants,
aisance à parler devant un groupe.
Pour information ou pour donner son nom
Nadine Pichette, Ressource en accompagnement Lili et Cricri
418-629-1560 ou nadi.pichette@globetrotter.net
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