
Jeux d’eau (gratuit) 

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

Décembre / Décembre / Décembre / 
JanvierJanvierJanvier   

LA LOCATION D’ÉQUIPEMENT POUR ENFANT ? Ce service saura vous dépanner 
dans vos besoins d’équipement 

pour enfant tels sièges d’auto de 
toutes grandeurs, lits, parcs pliants, 
chaises hautes, poussettes, bancs 
d’appoint, coussins d’allaitement.  
Du lundi au jeudi : 418 492-5993, poste 107 

CONNAISSEZ-VOUS            
         

LA JOUJOUTHÈQUE ? 

Vous recevez pour les Fêtes ? Vos 

enfants veulent de la nouveauté ? Ce 

service est idéal pour contenter les 

tout-petits sans vous ruiner.  

La joujouthèque est un service            
 

gratuit de prêt jouets et de livres 

pour les enfants de 5 ans et moins.           
            

  

Ouvert du lundi au jeudi :         
            

418 492-5993, poste 107.  

CLSC La Pocatière 
12 décembre 2013 : Bébé fait ses dents 
  9 janvier 2014 : Un environnement sans fumée pour mon bébé 
23 janvier 2014 : Présentation des services et exercices parent-
enfant de la Maison de la famille du Kamouraska.  
CLSC Saint-Pascal 
11 décembre 2013 : Bébé fait ses dents 
18 décembre 2013 : Fête de Noël   
  8 janvier 2014 : Ce qu’il y a au menu pour maman et bébé 
22 janvier 2014 : Présentation des services et exercices  parent-
enfant de la Maison de la famille du Kamouraska.  

 

Haltes allaitement 

Mercredi,                     
11 décembre 
2013, à 9 h 30 
Les P’tits 
cœurs bricolent 
pour Noël 
À la salle Guimont              
de la Cathédrale 
de La Pocatière.  
Maison de la          
famille :                        
418 492-5993  

En collaboration avec 

Ces services sont offerts par la          
Maison de la famille du Kamouraska, 
située au 580 C, rue Côté, à St-Pascal. 

Station plein air Saint-Pacôme 
Horaire des Fêtes (22 décembre 2013 au 4 janvier 
2014) :  
Ouvert de 9 h à 22 h 
Fermeture le 24 décembre et le 31 décembre 2013 à 
16 h. 
Fermé le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014. 
Réouverture le 26 décembre 2013 et le 2 janvier 
2014 à 12 h.  
 
Du 5 au 19 janvier 2014 :  
Le mercredi de 9 h à 16 h et de 19 h à 22 h 
Le vendredi de 18 h à 22 h 
Le samedi de 8 h 30 à 22 h 
Le dimanche de 8 h 30 à 16 h  

Toujours 
à 13 h 30 

Tarifs pour les glissades 2014  
Enfant (5 ans et moins) : 4,00 $ 
Junior (6 à 17 ans) : 10,00 $ 
Adulte (18 à 69 ans) : 12,00 $ 
Sénior (70 ans et plus) : Gratuit 
Familiale: 25 $ (deux adultes 
et deux enfants).  

Tarifs du ski ou de la planche à neige 2014  
5 ans et moins : 10 $ journée et 8 $ ½ journée ou 
soirée 
6 à 15 ans : 18,50$ journée et 16 $ ½ journée ou 
soirée 
16 ans et plus : 22 $ journée et                   
18 $ ½ journée ou soirée 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Quelques façons de profiter de la neige chez soi !Quelques façons de profiter de la neige chez soi !Quelques façons de profiter de la neige chez soi !   

On bouge au Kamouraska On bouge au Kamouraska On bouge au Kamouraska    Capsule développement moteurCapsule développement moteurCapsule développement moteur   

http://www.mamanpourlavie.com/vacances-sorties/automne-hiver/activites/961-10-facons-de-profiter-de-la-neige-chez-soi.thtml  

CHERCHE ET TROUVE ! 
Pour les tout-petits qui découvrent la neige, cette 
activité les enchantera. Dans un petit seau, cachez 
un objet (voiture, petit bonhomme ou autres objets 
en plastique) en le recouvrant de neige. Donnez 
une petite pelle à l’enfant qui devra creuser pour 
trouver la surprise. 

UN PEU DE COULEUR SVP 
De la neige colorée sans dégâts : oui c’est         
possible! Dans un vaporisateur ou une bouteille 
vide avec un trou dans le bouchon (vinaigrette, 
moutarde, etc.), mettez de l’eau, une goutte de 
colorant alimentaire et une goutte de savon à 
vaisselle. Artistes… à votre tableau de neige! 

À VOS MARQUES ! 
Vous avez déjà essayé de faire une course dans 
la neige ou de sauter dans la neige! Ce n’est pas 
aussi facile que ça en a l’air! Qui sait, les plus 
petits seront peut-être les plus agiles. 

SUIVEZ LA PISTE ! 
Quelqu’un se cache et les autres tentent de le             
retrouver en suivant ses pistes dans la neige. Aussi, 
essayez de trouver des pistes d’animaux et devinez à 
qui elles appartiennent. Imaginez ensuite, les pistes 
d’autres animaux (éléphant, souris, canard, etc.). 

Saviez-vous que… 
Afin de bien développer les petits muscles des 
doigts nécessaires au coloriage et au                  
découpage, il faut développer les 
grands muscles (du tronc et des 
épaules). 
 
Voici une idée simple d’activité 
pour développer les grands 
muscles (à partir de 3 ans) : 

Jouer à la brouette                                             
L’enfant marche sur les mains alors qu’une 
autre personne le tient par les cuisses. Le corps 
de l’enfant doit être en ligne droite.                                   
On peut se déplacer ainsi du salon à la cuisine, 
par exemple, et faire participer toute la famille. 

Dès le mercredi 11 décembre, le dépliant 

« On bouge au Kamouraska en hiver ! » 
sera en circulation un peu partout sur le      
territoire de la MRC.   
L’objectif : Faire connaître l’ensemble des 
lieux et infrastructures qui peuvent accueillir 
les petits et les grands qui veulent bouger, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 
Vous pourrez aussi télécharger le dépliant 
sur la page d’accueil du site web :  

www.cosmosskamouraska.com 
C’est donc une invitation à s’activer pour un 
Kamouraska en forme !   


