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Cette session perm
et de définir ce
que sont les environ
nements favorables
et de voir l’importan
ce d’agir sur les
environnements au
ssi bien que sur les
individus. Elle permet
de reconnaître les
quatre environneme
nts : physique, écon
omique,
socioculturel et politi
que.
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21 novembre
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• Session de se
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bitudes de vie
• Sous-GT Jou
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27 novembre
• Comité Réu
nir/Réussir
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• CLC

Cette session permet
également de reconna
ître
des obstacles aux int
erventions sur les
environnements favo
rables aux saines
habitudes de vie et
des leviers qui facili
tent
la mise en œuvre de
s interventions.

Pour plus d’informa
tion, communiquer
avec Karen au 418-6
29-3003

Journées desFAMILLES d’hiver!

Voici la
programmation
de vos

VAL - BrILLAnt
Samedi 8 décembre

AMQUI
Dimanche 9 décembre

SAYABEC
Dimanche 9 décembre

Organisée par la Municipalité de Val-Brillant en
partenariat avec la Maison des jeunes.

Organisée par Les Grands Amis de la Vallée, la
Maison des jeunes et le Service des loisirs d’Amqui.

Organisée par le CSSS, la Maison des jeunes et le
Service des loisirs de Sayabec.

À la Cédrière :

À l’aréna :

Au Centre communautaire :

10h30
11h30
12h30
13h25
13h40
14h30
15h

Fabrication d’instruments de musique
Dîner pizza santé : gratuit pour les
jeunes, les adultes doivent apporter
leur lunch
Bricolage et maquillage
Conte de Noël avec Annie
Aérobic familiale extérieure
avec Syndia
Spectacle de Noël : Clopin Lanouille
et Monsieur Nono
Arrivée du Père Noël

belles
toutes ces nt
activités so

gratuites!

13h à 14h15

Patinage familial libre et
animation sur la glace avec Lili
l’abeille et Clémentine du CAMEF.
Apportez vos poussettes!

10h à 12h
12h à 13h

À la piscine :

13h30 à 14h30 Bain familial
14h30 à 15h30 Activités aquatiques pour
les adolescents

À la salle communautaire :

14h à 16h30 Bricolage de Noël avec Cricri
l’abeille et structure gonflable
14h30 à 16h15 Chasse aux trésors avec le Père
Noël et maquillage
15h15 à 16h15 Animation avec mascottes
et remise de surprises pour tous
15h30 à 16h15 Bingo cadeau
inter-générationnel à la salle 122
16h15
Rassemblement
et prix de présence

Chasse aux trésors, structure
gonflable, mascottes et
surprises
Dîner « Apportez votre lunch »
breuvages et collations servis
sur place

Au Centre sportif David-Pelletier :

13h30 à
15h

Disco familiale sur glace avec DJ,
animation avec Cricri l’abeille,
maquillage, halte-garderie,
boissons chaudes servies sur place
et prix familiaux

CAUSApSCAL
Dimanche 16 décembre
Organisée par le centre l’Éclosion, l’école St-Rosaire, la
Maison des jeunes et le Service des loisirs de Causapscal.

À l’aréna :

13h à 14h30
14h30 à 16h

Disco familiale sur glace
Activité physique sur glace pour
adolescents avec Charlotte

À la salle en haut de l’aréna :

Pour ne rien manquer,
rendez-vous sur la page Facebook
COSMOSS Matapédia ou le site
www.cosmoss.qc.ca/matapedia

14h30
à 16h30

Bricolage, conte de Noël,
collation, ballons, tatouages
temporaires, maquillage,
coiffures loufoques et
séance de photo familiale

Notre page Facebook COSMOSS Matapédia
fête son premier anniversaire!
Si ce n’est pas déjà fait, joignez-vous
aux nombreuses familles de la Vallée qui ont
cliqué ‘‘J’aime’’ et soyez informé et outillé!

ÊTRE RACCOMPA
GNATEU

R, ÇA VAUT LE DÉ
TOUR!

Joignez-vous à l’éq
uipe de bénévoles!

Contacter : Alexis,
coordonnateur Opé
ration Nez Rouge
418-629-2211 poste
2012
3327 ou alexis.daou
st-tremblay.csssmat
aped

ia@ssss.gouv.qc.ca
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PAIX

Pour une Matapédia NON-violente

c;
• Porter un chandail ou un ruban blan
ce;
silen
de
ute
min
• Faire une
suivant;
• Faire un geste de paix ou Donner au
t!
suje
du
• Initier la discussion autour

ÉRABILITÉ de COSMOSS :
Une initiative du Groupe de travail VULN
n Le trait d’union,
Maiso
la
s,
adulte
des
ation
le Centre d’éduc
se, RIPU BSL , les travailleurs
Jeunes
Centre
le
CSSS,
,
ÉPASO
D-BF,
PLAID
Rayon de
Durant
cette semaine,du Québe
les c,différentes
de rue, L’Estran, Tremplin Travail, la Sureté
pscal, Amqui et Sayabec.
partage et les Maisons des jeunes de Causa

organisations sont invitées
à souligner cet évènement à leur façon. Cette année, les
partenaires ont souhaité encourager la participation des plus
jeunes avec du matériel pour accompagner les écoles primaires
et les Centres de la petite enfance dans la réalisation d’une
activité de dessin ou de message de paix à l’intérieur de
notre colombe, signe de paix.
Cette année encore, la population sera interpellée lors de
ponts de la paix, mais le territoire est agrandi! Effectivement,
des ponts auront lieu dans les trois pôles de La Matapédia le
3 décembre sur l’heure du dîner, soit à Amqui, Causapscal et
Sayabec. Les gens se verront remettre un ruban blanc
synonyme de paix.

Ex po sit io n
à ne pa s
m an qu er !
Voici l’horaire :

Pour
info :
Nancy
418-62 au
9-3496

Causapscal
du 19 au 24 novemb
re à
la Maison des jeune
s de
Causapscal et la po
lyvalente
Florimont

Amqui
26 novembre au 1er dé
cembre à
La Jeunathèque
d’Amqui, l’école
secondaire
Armand-St-Onge
et le Centre
d’éducation
des adultes
Sayabec
du 4 au
8 décembre
à la Maison
des jeunes
de Sayabec

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

