
Monpetit

:)

artenaire
Bulletin d’information de la Table COSMOSS 0-30 ans de La MatapédiaP

L

*

**

Numéro 83 -» 24 octobre 2012L
J

24 octobre
• Colloque Les perspectives du  

vieillissement au Bas-St-Laurent

25 octobre
• CAMEF

29 octobre
• GT Opération persévérance

Rencont
res 

de cet
te  

semaine

à la

Heure 
du conte

Bibliothèque
Bibliothèque

de SAYABEC

Le 31 octobre prochain
 à 9h30, Lili  

l’abeille qui aime lire ira accueillir, à
 la  

bibliothèque de Saya
bec, un groupe  

de 12 enfants proven
ant de  

2 garderies de cette
 municipalité!  

Joignez-vous à eux!

Le Centre 
de  

femmes vous invi
te a  

remplir ce sond
age :

https://doc
s.google.com

/spreadshee
t/ 

embeddedform
?formkey=dHpJaGdXU 

mZiZGM2d3JyUUtXdWFKenc6MQ

Vous les ai
dez ainsi à con

crétiser  

des actions
 dans notr

e MRC pour  

améliorer la sé
curité écon

omique des  

femmes, donc, in
directement des  

hommes et des e
nfants!

Pour plus d
’infos : 418-

629-3496



 

Tu as envie de vivre une expérience unique! 
Tu as envie d’avoir la frousse de ta vie! 

Viens, le 31 octobre à la  
Maison des jeunes hantée
À Sayabec de 18h à 20h 

On t’attend hahaha 

 

 

Agrumes disponibles : 

ORANGES et PAMPLEMOUSSES ROSES 

Caisse de 20 lbs : 22$ 

Caisse de 40 lbs : 38$ 

Activité réalisée au profit de Centraide Bas-Saint-Laurent 

Eh! Oui! Les agrumes de la Floride seront 

bientôt de retour dans la Vallée, fraichement 

cueillis. Vous avez jusqu’au 31 octobre pour 

passer votre commande. 

Portes  
ouvertes
au CMEC!

Le jeudi 25 octobre, 
 

les étudiant  
de secondaire 5 et  

de l’éducation des  

adultes seront 

invités à participer à
  

une activité portes 

ouvertes du CMEC!

Bonne visite
à tous! 

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

Vendredi le  

26 octobre

à la Maison  

des jeunes  

de Causapsca
l :

Atelier de cuis
ine!

Du 29 octobre au 2 novembre  
se tiendra cette semaine  

thématique. Inscrivez-vous à la 
Journée colloque de la Semaine 

matapédienne de l’Entrepreneuriat 
qui donnera des outils pratique 
qui pourront servir dans votre 

travail au quotidien. 
Pour plus d’information : 

www.ccmrcmatapedia.qc.ca/
activites/sme

Vente d’agrumes

Vous avez jusqu’au 31 octobre
 

pour passer votre  

commande d’oranges  

ou pamplemousses!

Pour plus d’information : communiquez au 418-629-2799


