
PiscinesPiscinesPiscines   
Mont-Carmel : 7 jours, 12 h 30 à 20 h. 
Saint-Alexandre : Camping Le Rayon de 
soleil, samedi et dimanche, de 10 h à 19 h, 
lundi au vendredi, de 12 h à 19 h.     
La Pocatière (Cégep) : De 13 h à 18 h.  
Gratuit pour les résidents de La Pocatière. 
Rivière-Ouelle : Camping Rivière-Ouelle,   
7 jours, 11 h à 17 h et 18 h à 20 h. 

Jeux d’eau Jeux d’eau Jeux d’eau (gratuit) 

La Pocatière: Site récréatif (près de l’aréna) 
Saint-Pascal: Parc Ernest Ouellet 

La randonnée Gratuite ou très peu coûteuse, accessible 
à toute la famille, la randonnée est une 
activité parfaite pour bouger, développer 
les 5 sens et découvrir. Apportez votre 
pique-nique et votre appareil photo !  La SEBKA, Saint-André  Le Montagne à Coton, Saint-Pascal 

 Le Cabouron, Saint-Germain  Le Sentier des 7 chutes, St-Pascal 
 Montagne du Collège, La Pocatière 
Et plus : www.tourismekamouraska.com 

L’ heure de la  
baignade ! 

Été 2014Été 2014Été 2014   

Zone aventureZone aventureZone aventure   
354, rang 5 ouest, Saint-Joseph 
Zone aventure vous offre des activités de canot/kayak sur la 
rivière du Loup. Randonnées guidées ou non, forfaits sur        
mesure et bien plus ! 
Tél. : 418-551-0806  Web : www.zoneaventure.com 
* Seulement 5 $ pour l’enfant qui partage l’embarcation d’un 
adulte.  

Camp musical SaintCamp musical SaintCamp musical Saint---AlexandreAlexandreAlexandre   
267, rang St-Gérard Est, Saint-Alexandre 
Du 3 juillet au 14 août 2014, ne manquez pas les Jeudis 
Concerts, dès 19 h 30. Coût : Contribution volontaire.  
Tél. : 418-495-2898    Web : campmusical.com 

Les Alpagas d’Aldo Les Alpagas d’Aldo Les Alpagas d’Aldo vous charmeront ! 
833, route 230, Saint-Alexandre. 
Horaire 2014 : du 21 juin au 31 août : mercredi au             
dimanche : 10 h à 16 h 30. Septembre à Juin : samedi et            
dimanche, sur rendez-vous seulement.  
Tarifs : Enfant : 0-5 ans, gratuit ; 6-12 ans, 3 $; Adulte, 5$. 
Prix famille et prix de groupe disponibles.  
Tél. : 418-495-2338   Web : lesalpagasdaldo.com 

Sentier pédestre culturel de MontSentier pédestre culturel de MontSentier pédestre culturel de Mont---CarmelCarmelCarmel      
À découvrir ! D’une longueur de 4 km, ce sentier vous 
étonnera avec ses places mettant en vedette la musique, la 
poésie et la peinture. Entrée du sentier au Parc municipal 
de Mont-Carmel ou chemin du Lac St-Pierre. 

www.tourismekamouraska.com 

Cet été : Cet été : Cet été :    



Pour recevoir L’Agenda des tout-petits            
par courriel : 

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

Pour lire les éditions précédentes : 
 

www.cosmosskamouraska.com 
En collaboration avec 

Quand saurais-je si mon enfant est droitier ou gaucher ? 
La latéralité (le fait que l’enfant soit droitier ou gaucher) ne s’établit véritablement que vers 4 ou 5 ans. 
Généralement, la main dominante est celle qui sera utilisée pour les activités qui demandent de la           
précision : manger, dessiner, insérer un morceau de casse-tête, boutonner un vêtement,… 
 
Mon enfant ne semble pas avoir de main préférée, qu’est-ce que je peux faire pour l’aider ?... 

 Toujours présenter les objets (crayon, ciseau, brosse à dent, fourchette,…) au centre du corps de 
l’enfant, de sorte de ne pas influencer une main plus que l’autre. Observer quelle main l’enfant prend 
spontanément. 

 Faire beaucoup d’activités requérant l’utilisation des 2 mains. Observer avec laquelle il manipule et 
laquelle sert davantage à stabiliser (ouvrir/fermer des contenants, enfiler des perles, rassembler/
séparer des blocs de construction,…). 

 Pour les enfants qui changent souvent les outils (crayon, ciseau, ustensiles) pendant une activité, 
laissez-le choisir la main pour débuter l’activité et encouragez-le à terminer avec cette même main 
peu importe laquelle il choisit. 

Capsule développement moteur : Capsule développement moteur : Capsule développement moteur : main gauche ou droite ?main gauche ou droite ?main gauche ou droite ?   

Source : Nadine Guy, ergothérapeute, CSSS de Kamouraska 

À nos marmites : 1,2,3... Santé !À nos marmites : 1,2,3... Santé !À nos marmites : 1,2,3... Santé !   
Un enfant devrait boire de 7 à 10 petits verres de liquides 
(3 ½ tasses à 5 tasses) par jour. Cette quantité sert à 
remplacer l’eau qu’il perd dans l’urine, la sueur, les selles 
et par la respiration. Les aliments compensent en partie 
ces pertes, car ils renferment de l’eau. Les fruits et les lé-
gumes en sont les plus riches, mais ils ne suffisent pas à 
combler les besoins en eau d’un enfant. Les liquides sont 
donc essentiels. 
Toutes les boissons que vous donnez à un enfant       
contribuent à son hydratation. Choisissez de préférence 
des liquides nourrissants, comme le lait ou les boissons 
de soya enrichies. Toutefois, le liquide qui remplace le 
mieux l’eau perdue… c’est l’eau ! 
Entre les repas, privilégiez l’eau. Aux repas et aux                
collations, servez du lait à l’enfant de sorte qu’il en boive 
au moins 4 petits verres au cours de la journée (au 
moins 2 tasses au total). 

L’hydratation des toutL’hydratation des toutL’hydratation des tout---petitspetitspetits   

Source : http://www.nospetitsmangeurs.org/ 

À nos marmites : 1,2,3… Santé ! est un projet 
bas laurentien, sous la direction du Réseau de 
Service à la Petite Enfance de l’Est du Québec 
(Respeq), auquel près de la totalité des centres 
de la petite enfance (CPE) et plus de 200               
responsables de service de garde en milieu         
familial (RSG) se sont engagées à participer. 
L’intérêt pour l’alimentation de vos enfants et la 
volonté de réviser des pratiques sont plus que 
présents dans vos services de garde !  
Cependant, l’ingrédient « parents » manquait à 
la recette…  
Vous êtes donc invités à parcourir le site web et 

à utiliser le blogue : anosmarmites.com 
pour bonifier vos connaissances en lien avec 
l’alimentation de vos petits !  

Source : anosmarmites.com 


