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22 févier 

23 févier 
• Semaine de relâche• GT Opération Septembre

28 févier
• CAMEF - Planification  stratégique
• Journée matapédienne  des saines habitudes  de vie

Rencon
tres 

de ce
tte  

semaine

On vous invite à  
organiser une activité  

simple dans votre milieu  
de travail ou avec votre  

famille durant cette journée.   
Plusieurs organismes nous ont déjà fait part de leurs  

projets pour cette journée.  Qui sera les plus originaux?
Si vous avez besoin de support ou d’outils pour  
organiser votre journée vous pouvez contacter  

les agentes du CAMEF au 418 629-3003.

Bravo à la municipalité  
de Lac-au-Saumon  

qui s’est inscrite dans la  
programmation de Plaisirs d’hiver :   
www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver

LES CAPSULES

puceàLa

l’  reille oIci

Les capsules sont disponibles dans l’Avant-Poste, au cinéma Figaro, à la TVC Vallée de La Matapédia et sur RougeFM 99.9

Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’Action Matapédien en Forme.

Vous pouvez créer un parcours que l’enfant devra réaliser en se déplacant 

comme différents animaux. Pour augmenter le degré de difficulté, donnez-lui une 

cuillère avec un objet à l’intérieur qu’il devra transporter durant le parcours. 

La psychomotricité, permet le développement des habiletés de mouvement du corps 

mais aussi des habiletés mentales.

Les capsules sont de retour!

Pour les dix prochaines semaines,  

vous serez de nouveau bombarder  

de trucs et conseils de différ
ents  

intervenants du milieu!

À ne pas manquer dans les  

différents média matapédiens!



www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

Calendrier d’activitésdans la Vallée pour votre

semainesemaine
dede

RELÂCHERELÂCHE
en famille !

• Disponible dans l’Avant-Poste du 22 février• Distribué aux étudiants des écoles primaires de la Vallée• Distribué aux enfants fréquentant les CPE : l’Enfant joue, l’Enfant rit et les P’tits flots et ceux fréquentant les garderies en milieu familial
• Disponible sur la page Facebook de COSMOSS Matapédia et sur le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php le 17 février
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Pour plus 
d’informations :

418-629-4242 poste 238

I l y a tellement d’activités cette année,  
que le calendrier n’entre par sur le bulletin! 
Il est disponible aux endroits  
 suivants : À SOuLIgnEr!

Deux jeunes de la Maison des jeunes de Sayabec  participent au  parrainage de groupe en photographie numérique  ‘‘À moi d’y voir’’  dans le but de  développer une meilleure  estime de soi, leurs  habiletés sociales ainsi que leur esprit critique.Bravo!

La semaine dernière a été remplie d’activités de  
toutes sortes pour les Journées de la persévérance  
scolaire 2012. De nombreux établissements, organisations 
et entreprises ont soulignés leurs implications de  
plusieurs façons. Voici quelques exemples d’activités :  
Le spectacle/conférence de Steeve St-Amand pour  
promovoir les études et le retour en région a été présenté  
à tous les étudiants des trois écoles polyvalentes. 
un 5 à 7 pour les partenaires d’Opération persévérance  
a été rempli de discours éloquents de nos élus et de  
différentes prestations et témoignages de jeunes de la  
région. Plus de 80 personnes étaient présentes. 
Plus de 8000 cartes d’encouragement ont été distribuées  
dans le milieu. 
Des témoignages de Matapédiens impliqués dans la  
persévérance de leurs proches ont été diffusés dans  
l’Avant-Poste, à rougeFM, à la TVC, sur Internet et  
au cinéma Figaro. 
Bravo à tous pour avoir fait de cette semaine une réussite!


