
Jeux d’eau (gratuit) 

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

RentréeRentréeRentrée   
2014 2014 2014    

 

En collaboration avec 

À la Maison de la famille À la Maison de la famille À la Maison de la famille (418-492-5993) 

CLSC La Pocatière 
Jeudi, 18 septembre 2014 : Maison de la famille du Kamouraska  
Jeudi, 2 octobre 2014 : Trucs pour une vie de famille en harmonie 
Jeudi 16 octobre 2014 : L’éveil des sens de bébé 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi, 11 septembre 2014 : Maison de la famille du Kamouraska  
Jeudi, 25 septembre 2014 : Trucs pour une vie de famille en harmonie  
Jeudi 9 octobre 2014 : Dodo sur le dos, oui mais ... 

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 
13 h 30 

Samedi le 20 septembre 
2014, 10 h  

Les papas et leurs enfants 
sont invités à une randonnée 

dans le Sentier culturel de              
Mont-Carmel. Activités et               
collation au rendez-vous ! 

Mercredi, 10 septembre, à 9 h 30 

Les champignons mignonsLes champignons mignonsLes champignons mignons   
Explorez les sentiers de la Pourvoirie 
des 3 lacs (Saint-Bruno), qui regorgent 
de champignons. Dégustation sur 
place. Coût : 3 $ par personne  

Capsule info-parents  
L’arrivée d’un nouveau bébé,  
comment préparer mon             
enfant ? 
Mercredi le 24 septembre 2014, à 
13 h 30 à la salle Guimond de la 
Cathédrale de La Pocatière. 

Les bonnes pommes !!! Auto-cuillette et achat de pommes au 
Kamouraska  
1. Gilles Lévesque : 135, rue           

Boucher, Sainte-Anne-de-La-Pocatière 418-856-2589 2. Le Jardin des Pèlerins : 190, route 132, Saint-André,              
418-493-1063  

C’est frais, c’est bon et c’est plein de              
vitamines. Profitez-en ! 

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite 

Mardi, le 7 octobre 2014, à 19 h,

Mardi, le 7 octobre 2014, à 19 h,

Mardi, le 7 octobre 2014, à 19 h,   

à la Maison de la famille du            
           

à la Maison de la famille du            
           

à la Maison de la famille du            
           

Kamouraska au 580 C, rue Côté,       

Kamouraska au 580 C, rue Côté,       

Kamouraska au 580 C, rue Côté,       

SaintSaintSaint---Pascal.Pascal.Pascal. 

Pour : Les parents d’enfants de 0 à 5 

ans 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Inscription : 
Inscription : 
Inscription : Se présenter à la soirée 

ou appeler pour une référence en  

orthophonie au 418-856-7000, p. 6028 

Au feu les pompiers ! 
Visitez la caserne de pompiers 
de La Pocatière en famille 
(402, 9e rue), samedi le 11 
octobre à 10 h.  



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Pour un cerveau en santé !Pour un cerveau en santé !Pour un cerveau en santé !   

La rentrée à la maternelle : La rentrée à la maternelle : La rentrée à la maternelle : Suggestions pour aider son enfant   

Expliquez-lui la nouvelle routine pour qu’il soit prêt à vivre cette étape. Si une autre personne que vous   
s’occupe de lui (ex. gardienne, aide-familiale), il est bon aussi de lui expliquer la nouvelle routine qui         
commencera à la rentrée des classes. 
Rassurez votre enfant en lui disant que certaines choses resteront pareilles. Tout ne changera pas 
après la rentrée des classes. Donnez-lui des exemples.  
Manifestez votre enthousiasme à propos de l’école. Parlez de toutes les choses merveilleuses qu’il y       
accomplira : se faire des amis, réaliser diverses activités artistiques et ludiques et, bien sûr, apprendre de 
nouvelles choses.  
Partagez sa joie de devenir un « grand ». En effet, la première journée d’école est souvent perçue comme 
le signe qu’on est « grand ». Parlez avec lui de ce que l’école lui inspire. Il se sent peut-être parfaitement à 
l’aise avec l’idée d’être un « grand » ou, au contraire, il se sent complètement dépassé. Montrez-vous        
réceptif à ses sentiments et poursuivez naturellement votre évocation de tous les événements merveilleux 
qui se passent à l’école.  
Réservez à votre enfant un lieu où il pourra exposer ses travaux scolaires. Vous pouvez décorer cet 
endroit ensemble, avant même la rentrée des classes.  

Source : http://naitreetgrandir.com/ 

Comme parent, vous jouez un rôle important dans le 
développement du cerveau de votre bébé.  
Vous êtes ce qui relie votre bébé au reste du monde. 
Votre contact fréquent préparera votre bébé à        
apprendre et à se développer tout au long de sa vie. 
Ce site Web vous aidera à soutenir le                           
développement du cerveau de votre bébé : 
 

www.bebeensantecerveauensante.cawww.bebeensantecerveauensante.cawww.bebeensantecerveauensante.ca   
 

De plus, le Centre de ressources Meilleur départ a 
développé 15 fiches de conseils pour les parents 
pour complémenter son site Web. Ces fiches pro-      
posent des suggestions pratiques pour favoriser le    
développement sain du cerveau d’un bébé.                     
Vous pouvez les télécharger au :  
http://www.meilleurdepart.org/resources/
develop_enfants/conseils_dev_cerveau/ 

Boules d’énergieBoules d’énergieBoules d’énergie   

Source : www.eatrightontario.ca/fr/ 

Ingrédients 
1 tasse d’amandes entières fraîches 
1 tasse de noisettes ou autres noix entières 
1 tasse de dattes medjool dénoyautées 
1 tasse de raisins secs dorés 
2 c. à soupe de sirop d’érable pur à 100 % 
1 c. à thé de cannelle moulue 
Préparation 
1. Dans un robot culinaire, mélanger les amandes et les 
noisettes jusqu’à ce qu’elles soient finement moulues. 
2. Ajouter les dattes, les raisins secs, le sirop d’érable et 
la cannelle; mélanger au robot jusqu’à ce qu'une pâte 
épaisse et collante se forme. 
3. À l’aide d’une c. à soupe former des boules avec le 
mélange et les placer sur une plaque à pâtisserie      
recouverte de papier sulfurisé (parchemin). 
4. Placer au réfrigérateur pendant environ une heure ou 
jusqu’à ce que les boules soient fraîches.  
 

3 boules = 1 portion 


