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Les Artisans du Cœur
M e rc i
sont toujours à la
à
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l’a v a n c e !
pour enfants (récents)
afin de remplir les 12 bibliothèques
qu’ils ont fabriquées et qui seront
distribuées par les Douces
Marraines. Les points de chute :
• Tremplin Travail,
• Centre d’éducation
		 des adultes
		• COSMOSS
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Heure de conte

dans votre bibliothèque
Voici le troisième et dernier des trois outils produits en 2011 :
Cette pochette contient du matériel et de la documentation toute simple pour permette aux bénévoles
d’instaurer des heures de contes dans leur
bibliothèque : un guide, un aide-mémoire, une
affichette plastifiée, des tracts pour remettre aux
parents et bien plus.
Cette pochette sera ditribuée sous peu dans les
14 bibliothèques de la Vallée! L’agente Lili et Cricri les
aidera à prendre en main ce beau projet.
Elle sera présente en tant que formatrice,
accompagnatrice et animatrice. Les bibliothèques,
ayant aussi accès à la Trousse d’activités Lili et Cricri,
elle auront tous les éléments en place pour s’investir
dans des heures de conte des plus dynamiques et
attrayantes si le coeur leur en dit!
À suivre dans les biblios de La Matapédia très bientôt!
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FAMILLES

Mardi 10 mai

Mercredi 11 mai

Jeudi 12 mai

SAYABEC

ALBERTVILLE

VAL-BRILLANT

Organisé par la municipalité
en collaboration avec le
Comité Culture et la Maison
des jeunes.

Organisé par la municipalité
avec la collaboration avec le
club des 50 ans et plus.
14h : Exposition de peintres et d’artisans,
grande marche
familiale et jeux
16h30 : Boîte à lunch et prix

Organisé par la Maison des
familles de la Matapédia en
collaboration avec le Comité
Action (CFLM) et la municipalité.

Dans le stationnement du
centre communautaire :
18h30 : Marche
familiale avec
animation à travers
le village avec
bannière SQF,
mascottes et ballons
19h30 : Rencontre
à
extérieure
20h30 familiale avec
musique, animation,
mascottes et
chocolat chaud

SAYABEC
Organisé par la Maison des
familles en collaboration avec
la municipalité
À l’Hôtel de ville :
10h30 : Marche-poussette,
à
envolée de ballons,
14h30 jeux, animation,
fabrication d’un
vire-vent, maquillage,
visite de la caserne
des pompiers et
collation-santé
s

À la Cédrière :
10h30 : Maquillage et
fabrication
de vire-vents
11h30 Dîner santé :
sandwiches grillés
sur le BBQ, crudités,
jus, lait et muffins
13h : Jeux collectifs,
à
dessin à la craie sur
14h30 la patinoire et
marche-pousette

Activités familiales :
samedi 12 mai à Amqui, Causap
scal
et Saint-Vianney
mardi 15 mai à Sayabec
jeudi 17 mai à Albertville
samedi 19 mai à Val-Brillant
Samedi 14 mai
samedi 20 mai à Saint-Thar
cisius
CAUSAPSCAL
Calendrier complet la semaine
prochaine ou,
Organisé parpou
la Maison
r lesdescurieux, disponible présent
ement sur
jeunes avec la collaboration
not
re d’urpage Facebook et sur le site
du CAMEF, du
service
COSMOSS!
gence et de la municipalité.

printanière
dans
la Vallée

!

Au parc : Quand on dit : Durant
la semaine Québécoise
12h : Dînerdes
santé : sandfam
wiches grillés jambon illes : La Ma tap édia pen se fam ille!
ceci crudités,
implique tout le monde. À l’int
et fromage,
érieur de votre
pommes
et jus
orga
nisation

, vous pouvez instaurer une
activité

13h30 : Activités
jeux
collecspéc
iale
durant cette semaine.
tifs parent/enfant
Voic
i
par CAMEF quelques suggestions :

• Plac
ez un carton dans la salle de
14h30 : Maquillage,
concours
pause où les
de brouettes
visiterron
gensetpou
t accrocher une photo de leur
des services d’urfamille;
• Sur
un babillard collectif, affichez
gence
: pompiers,
des dessins
ambulanciers
et/ouenfants qui
de vos
représentent votre famille;
policiers
• Organisez un temps où les
enfants pourront
ou maman au travail.
Descollective
documents facilitant la réalisat
Muraille
ion de ces
activités sont disponibles. Ils ont
été envoyés
dans toutes les organisations!
Pour plus d’informations : mla
ndry@csmm.qc.ca

15h30 Distribution d’une
er papa
plantevisit
par famille
Aussi :

Durant la semaine Québécoise des familles

Du 9 au 15 mai 2011 : La Matapédia pense famille!

www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

