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La Trousse d’activités
Lili et Cricri
favorisant l’éveil à la
lecture et l’écriture!

Voici le deuxième des trois outils
produits en 2011 :
La trousse sera déployée sous peu par
la nouvelle agente Lili et Cricri. Nous
souhaitons que, par les comités
oraganisateurs d’évènements
matapédiens, des activités d’éveil à
la lecture et l’écriture fassent partie
des festivités! Aussi, elle sera donnée aux
organisations oeuvrant auprès de la petite
enfance pour les outiller davantage,
exemple : les CPE, les Biblios, les responsables
en milieu familial, etc. La trousse à été testée
dans certains milieux et les commentaires sont
unanimes : superbe trousse facile d’utilisation, bien montée et attrayante. Les enfants adorent!
L’agente donnera des formations et accompagnera le milieu cette année pour instaurer cette
pratique. La trousse comprend 48 activités simples et faciles à réaliser. Elle contient du matériel, une
marionnette de Lili ou Cricri et une panoplie d’annexes (mots étiquettes, lettres plastifiées, etc.).
C’est une trousse ‘‘clé en main’’! Sans oublier que les mascottes de Lili et Cricri sont disponibles en
tout temps pour accompagner l’activité! À suivre dans toute La Matapédia dès cet été!
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Concours
‘‘S’impliquer, ça rapporte!’’

Critères d’admissibilité :
• Avoir réalisé une ou plusieur
s
actions d’implication visant
l’amélioration de la société,
au courant des deux
dernières années;
• être âgé de 18 à 35 ans;
• ...

Date limite de dépôt : 23 avr
il
Prix : bourse de 1000 $

2 e ve nt e de t- sh irt s
et de m ol le to ns !

Pour en savoir plus :
www.jeunessebsl.org/concours

L’argent amassé avec la vente des
outils promotionnels permettra de
financer les activités auprès des jeunes de la région.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir de l’information sur les
nombreuses couleurs disponibles ou pour commander votre chandail :
Janie, Animatrice responsable de la Maison des jeunes d’Amqui
(418) 629-5122 ou jeunatheque@globetrotter.net
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‘‘Je suis à la re
i qui aimerait
d’un Grand Am
avec moi,
faire du sport
et aux quilles,
aller au cinéma
etc.
jouer au billard
on de 8 ans
Je suis un garç
uriant
d’Amqui très so
et bricoler!’’
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LES CAPSULES

La
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30$
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l’ reille

Ici Vanessa Charest-Malenfant, du Comité d’A

o

ction Matapédien en Forme.
Une randonnée en famille dan
s les bois, ça creuse l’appétit!
Prévoyez des sacs
de fruits séchés avec des noix
et un jus de fruits. Vous pourre
z alors faire durer
le plaisir et allonger la promen
ade. Faites vos mélanges vous-m
ême, c’est plus
économique et vous ne choisiss
ez alors que les fruits et les noix
que vous aimez!
Bonne randonnée!

Les capsules sont disponibles

dans l’Avant-Poste, au cinéma

Figaro, à la TVC Vallée de La
Matapédia et sur RougeFM 99.9

www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

