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DES SENTIERS IMAGÉS POUR LES FAMILLES MATAPÉDIENNES 

 

Amqui, le 7 février 2022- Une nouvelle initiative a vu le jour dans les dernières semaines dans la 

MRC de La Matapédia. Des parcours interactifs pour les familles ont commencé à être implantés 

dans plusieurs municipalités. 

À la manière d’un « cherche et trouve géant », un sentier boisé ou un parc d’une municipalité est 

aménagé de façon à faire bouger les familles. Il s’agit des sentiers imagés de La Matapédia. Une 

affiche de départ représentant un thème est installée ainsi que 10 personnages à repérer dans le 

sentier ou dans la forêt. À chaque parcours, les enfants et les parents sont invités à trouver les 

personnages en se déplaçant de différentes façons afin de rendre l’activité plus physique.  

« Dans le contexte actuel, quoi de mieux qu'une belle activité familiale, éducative et qui permet de 

bouger en plein air! » déclare Cynthia Desbiens, agente de développement à la Maison des familles 

de La Matapédia et responsable du projet des Sentiers imagés. 

Un engouement grandissant 

Au moment d’écrire ces lignes, cinq sentiers imagés sont accessibles, soit à : Amqui, Causapscal, 

Val-Brillant, Sayabec et Saint-Noël. D’ici au  printemps, la plupart des municipalités participantes 

arboreront leur sentier imagé, tous avec un thème différent. Veuillez noter que les thèmes seront 

changés approximativement aux 2 mois. Des raquettes à neige peuvent faire l’objet d’un prêt aux 

familles. Celles-ci seront disponibles dans plusieurs municipalités ainsi qu’à la Maison des familles 

de La Matapédia. Pour en connaitre davantage sur cette activité, consultez la page Facebook : Les 

Sentiers imagés de La Matapédia. 

La Maison des familles de La Matapédia est un organisme communautaire au service des familles 

matapédiennes depuis plus de 27 ans. Ce projet est financé en partie par l’URLS, le Ministère de la 

famille, la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, l’ensemble des municipalités participantes et 

la MRC de La Matapédia. 
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