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Rencontres 

de cette  

semaine13 juin
• GT ÉLÉ

14 juin
• Table des partena

ires  

COSMOSS -9 mois à  

30 ans de La Matapédia

• Comité -9 mois à 5 ans

15 juin
• GT Opération Septembre

 20 juin
AGA Jeunathèque d’Amqui
à la Maison des jeunes à 19h
24 rue Maisonneuve, Amqui
(418) 629-5122

semainesemaine desdes

FAMILLESFAMILLES printanière 
dans  
la Vallée !

Du 12 au 20 mai dernier, La Matapédia 
pensait famille! De belles activités gratui-
tes ont eu lieu dans 7 municipalités de la 
Vallée, soit Albertville, Amqui, Causapscal, 
Saint-Tharcisius, St-Vianney, Sayabec  
et Val-Brillant. Celles-ci nous proposaient  
des marches familiales, des activités avec  
Lili et Cricri les abeilles qui aiment lire et  
écrire, de la piscine, de la peinture, des 
ateliers, du Workout, des pique-niques,  
de l’improvisation, la plantation d’arbres,  
du maquillage pour enfants et bien plus. 

C’est plus de 450 enfants, parents et 
grands-parents qui ont participé!  
Nous pouvons donc affirmer  
que cette 3e édition à été  
un franc  
succès!

 

Bravo  
aux nombreux  organisateurs  

et à l’an  
prochain!



Le Grand défi Pierre Lavoie est un concours amical qui se déroule dans  
les écoles primaires, publiques ou privées de la province. L’idée est très  
simple : plus tu fais de l’activité physique, plus tu accumules de points  
pour ton école. 63 écoles se sont inscrites au Bas-Saint-Laurent.  
De plus en plus de municipalités se joignent à cet évènement.
Bravo aux écoles suivantes qui se sont classées dans le top 20 du  
Bas-St-Laurent : Ste-Ursule en 9e, St-Léon en 11e, Caron en 18e et Sayabec au  
20e rang! Un beau bravo aussi aux autres écoles participantes : Saint-Damase,  
St-Tharcisius, Lac-au-Saumon, Val-Bril lant et St-Rosaire.
Enfin, un bravo particulier à l’école de St-Léon qui est l’une des écoles gagnantes 
de la Grande récompense, soit celle pour le Bas-St-Laurent! 
Tous les détails sur levetoietbouge.com/fr/ Bravo!

CAMPAGNE

ÉLECTORALE

COSMOSS

Candidats pour les élections du 14 

juin lors de la Table des Partenaires 

COSMOSS -9 mois à 30 ans. Par 

tranche d’âge voici les organismes 

communautaires éligibles :

Les -9 mois à 5 ans
• CPE L’enfant joue
• CPE Les p’tits flots
• CPE L’enfant rit

Les 6 à 17 
ans

• Camp musical du L
ac  

Matapédia

• Camp sable cha
ud

• Jeunathèqu
e d’Amqui

• Les Grands amis

• Maison des j
eunes de  

Causapsca
l

• Maison des j
eunes de  

Sayabec 

• Maison des j
eunes de  

Val-Brillan
t

Partie 3 (de 3)

À Val-Brillant, la population est engagée
!

Le forum pour le développement de Val-Brillant, tenu les 2 et  

3 juin, a été un franc succès. Plus de 
40 personnes étaient au  

rendez-vous, afin d’échanger des idées pour un
 développement 

proactif de la municipalité. Les trois conférences et la présentation 
de plus de 

30 organismes desservants la municipalité ont su susciter le plus grand 
intérêt  

de la part des participants. En conclusio
n, la population de la municipalité de  

Val-Brillant a le développement de sa communauté à coeur.

Retour

De retour 
le 4 septembre!

Les 16 à 30 ans
• Aide-maison
• ALESE
• Centre d’action bénévole• Centre l’Éclosion
• Centre de Femmes• Écolo Vallée et Mitis• Friperie de la Rivière• Impressions Alliance 9000• Amirams de La Vallée• Maison Le Trait d’union• Moisson Vallée

• Rayon de partage
• La Caravelle
• Tremplin Travail /  Carrefour jeunesse-emploi • TVC de la  
Vallée-de-La-Matapédia

à suivre...


