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Rencontres 
de cette  
semaine

26 avril
• Table des  
partenaires  
COSMOSS  
de La Matapédia• Réunir/Réussir (R2)• Colloque d’Avenir d’enfants  CTREQ ‘‘Partageons nos savoirs’’

27 avril
• Colloque d’Avenir d’enfants  Partageons nos savoirs

1er mai
• GT Opération Septembre

LES CAPSULES

puceàLa

l’  reille oIci

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

Mélissa Thériault, orthophoniste au CSSS de la Matapédia. 

Dès ses premiers instants de vie, votre enfant communique. Pour 

l’accompagner dans le développement de son langage: parlez-lui chaque 

jour; regardez-le dans les yeux lorsque vous vous adressez à lui; encoura-

gez-le dans ses efforts lorsqu’il s’exprime; reformulez correctement ce qu’il 

dit, sans l’obliger à répéter; et surtout, amusez-vous avec votre enfant!

Votre dernière c
apsule  

de la 2e édition :

‘‘Je recherche une Grande 

Amie  joyeuse et farce
use 

avec qui je pourrais 
jouer de-

hors et rencontrer d
es gens.

Je suis un garçon  

de St-Alexandre-de
s-Lacs  

âgé de 12 ans, j’ador
e le sport 

et j’aime les jeux vidéo!’’

RECHERCHÉE

Vous êtes intéressée : 

communiquez au 418-629-2799

Merci  
à  

l’avance!

Les Artisans du Cœur  
sont toujours à la  
recherche de livres  
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



www.cosmoss.qc.ca/matapedia.php

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 docu- 
mentation 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!

Durant la semaine Québécoise des familles

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

Voici quelques activités 
GRATUITES proposées pour votre

semainesemaine desdes

FAMILLESFAMILLES
Mercredi 11 mai

printanière
dans
la Vallée !

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

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

Mardi 10 mai Samedi 14 mai

Organisé par la Maison des 
jeunes avec la collaboration
du CAMEF, du service d’ur-
gence et de la municipalité.

Au parc :
12h : Dîner santé : sand-

wiches grillés jambon 
et fromage, crudités, 
pommes et jus

13h30 : Activités jeux collec-
tifs parent/enfant 
par CAMEF

14h30 : Maquillage, concours 
de brouettes et visite 
des services d’ur-
gence : pompiers, 
ambulanciers et/ou 
policiers

15h30 Distribution d’une 
plante par famille

Aussi : Muraille collective 

Jeudi 12 mai

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

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

SAYABEC ALBERTVILLE
Organisé par la municipalité 
avec la collaboration avec le 
club des 50 ans et plus.
14h : Exposition de pein-

tres et d’artisans,
grande marche 
familiale et jeux

16h30 : Boîte à lunch et prix

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

VAL-BRILLANT CAUSAPSCAL

Voici les dates  
à mettre à votre agen

da!

Activités familiales : 
samedi 12 mai à Amqui, Causapscal  et Saint-Vianney
mardi 15 mai à Sayabec
jeudi 17 mai à Albertville
samedi 19 mai à Val-Brillantsamedi 20 mai à Saint-TharcisiusCalendrier complet la semaine prochaine ou,  pour les curieux, disponible présentement sur  notre page Facebook et sur le site COSMOSS!

Quand on dit : Durant la semaine Québécoise  des familles : La Matapédia pense famille!  ceci implique tout le monde. À l’intérieur de votre  organisation, vous pouvez instaurer une activité  spéciale durant cette semaine. Voici quelques suggestions : 
• Placez un carton dans la salle de pause où les  gens pourront accrocher une photo de leur famille; • Sur un babillard collectif, affichez des dessins  de vos enfants qui représentent votre famille; • Organisez un temps où les enfants pourront  visiter papa ou maman au travail.Des documents facilitant la réalisation de ces  activités sont disponibles. Ils ont été envoyés  dans toutes les organisations! Pour plus d’informations : mlandry@csmm.qc.ca

Du 12 au 20 mai

s


