
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Bilan de la Relâche VIP au Témiscouata :  

Vague Intense de Plaisir ! 
 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 3 mai 2018 –Plusieurs municipalités du Témiscouata se 
sont regroupées pour offrir une vague intense de plaisir durant la semaine de relâche du 
2 au 11 mars derniers et ce, en collaboration avec l’équipe COSMOSS Témiscouata et 
l’Unité régionale en loisir et en sport du Bas-Saint-Laurent. Que ce soit des activités 
d’initiation à divers sports, des randonnées, des tournois sportifs, l’accès aux patinoires 
en passant par la présentation de spectacles et de films, il y en a eu pour tous les goûts, 
pour les petits et les grands!  

Plus de 80 jeunes du Témiscouata ont rapporté leur laissez-passer VIP afin d’être 
éligibles au tirage de divers prix de participation : des billets pour le Festival 
Honéquestre de Saint-Honoré, un accès familial pour la Plage de Pohénégamook, un 
certificat cadeau de 20$ au Magasin général du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, 
des laissez-passer familiaux pour la glissade au Centre de plein air familial de Cabano, 
un accès pour l’observatoire Aster, des haut-parleurs portatifs « Bluetooth » par la Ville 
de Témiscouata-sur-le-Lac, des entrées au Cinéma Dégelis et à la piscine de Dégelis. 
Félicitations aux gagnants et merci à tous pour votre participation aux activités!  

Restez à l’affût de la prochaine édition de la Relâche VIP qui se déroulera au 
Témiscouata en mars 2019. C’est un rendez-vous!  

À propos de COSMOSS (Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé scolarisé et en 
santé.) COSMOSS Témiscouata regroupe des organisations qui travaillent ensemble au 
développement du potentiel des enfants et des jeunes, de leur conception jusqu’à 30 ans. Les 
partenaires travaillent sur 4 enjeux : une entrée scolaire réussie, le développement de saines 
habitudes de vie, la réussite scolaire et l’intégration socio-professionnelle. La MRC de 
Témiscouata est fiduciaire de COSMOSS Témiscouata.  
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Information: Roxanne Morin, agente de développement communautaire en Loisirs COSMOSS Témiscouata 
rmorin@mrctemis.ca 418 899-6725 poste 4414. 

Source: Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, MRC de Témiscouata, 
cchasse@mrctemis.ca 418 899-6725 poste 4411. 
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