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Finalement, la session aura lieu
le 5 décembre, et non pas
le 22 novembre comme
mentionné lors du dernier
bulletin.
On vous rappelle que cette
session permet de définir ce
que sont les environnements
favorables et de voir l’importance d’agir
sur les environnements (physique, économique,
socioculturel et politique) aussi bien que
sur les individus.
Pour plus d’information, communiquer
avec Karen au 418-629-3003
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Au début du mois de novembre,
les familles du programme Coup d’Pousse
du CSSS d’Amqui et de Sayabec ont fait
appel à Lili, l’abeille qui aime lire, pour les
accompagner à leur bibliothèque. De belles
heures de conte ont eu lieu, en plus d’une
activité de pré-écriture. Les familles ont
bien apprécié!
Comme le CSSS, n’hésitez pas à utiliser les
outils simples de Lili et Cricri pour favoriser
l’éveil à la lecture et l’écriture
chez vos tout-petits.

Journées des

FAMILLES

d’hiver

Réservez les dates suivantes :

VAL - BrILLAnt
Samedi 8 décembre

AMQUI
Dimanche 9 décembre

!

Pour la
programmation
complète,
rendez vous sur
notre site internet
ou sur notre page
Facebook COSMOSS
Matapédia!

CAUSApSCAL
SAYABEC
Dimanche 9 décembre Dimanche 16 décembre
La programmation complète est disponible via :
• le site www.cosmoss.qc.ca/matapedia/calendrier
• la page Facebook COSMOSS Matapédia
• les élèves des écoles primaires et secondaires

nouveau site www.cosmoss.qc.ca

