
 

 

Mamans en forme (13 h 30) 

5 décembre, à St-Pascal, à la   

Maison de la famille                     

10 décembre, à La Pocatière, au 

Centre Bombardier 

Les petits cœurs bricolent pour 

Noël (9 h 30 à 11 h 00) 

12 décembre, à la salle Guimont 

de la Cathédrale de La Pocatière. 

  Inscription à la maternelle 4 et 5 ans

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans   

Votre enfant entrera en maternelle 4 ou  

Votre enfant entrera en maternelle 4 ou  

5 ans en septembre 2013 ? 

5 ans en septembre 2013 ?   

Les inscriptions à l’école auront lieu      

Les inscriptions à l’école auront lieu      

durant le mois de février. Afin d’être 

durant le mois de février. Afin d’être 

prêt pour cet événement, sachez que 

prêt pour cet événement, sachez que 

vous  aurez besoin du certificat de    

vous  aurez besoin du certificat de    

naissance grand format original de 

naissance grand format original de 

votre enfant. Plus de détails paraîtront 

votre enfant. Plus de détails paraîtront 

dans les journaux locaux dès la          

dans les journaux locaux dès la          

mimi--janvier via la Commission scolaire. 

janvier via la Commission scolaire.   

Maison de la famille Maison de la famille   
(418 492-5993)   
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Saint-Pascal 

Le samedi 8 décembre, à 14 h 00, à 

l’École secondaire Chanoine-

Beaudet. Participation de la      

Maison de la famille et présence 

de Fredo le magicien !  

Mont-Carmel  

Le vendredi 14 décembre, en soirée,   

à la salle municipale. Du plaisir pour 

toute la famille ! 

Rivière-Ouelle 

Le samedi 15 décembre, dès 13h30, à 

la salle du Tricentenaire. Le Père Noël 

vous attend nombreux !  

Saint-Pacôme 

Le dimanche 16         

décembre à compter de 13 h 00, à la 

salle municipale avec conte, jeux,   

collation et le Père Noël ! 

La joujouthèque 
La joujouthèque (418 492(418 492--5993)5993)  Vous recevez de la visite durant le 

Vous recevez de la visite durant le temps des fêtes ? Vous n’avez pas assez 

temps des fêtes ? Vous n’avez pas assez de jouets pour amuser tous les enfants? 

de jouets pour amuser tous les enfants?   La joujouthèque, de la Maison de la       

La joujouthèque, de la Maison de la       famille du Kamouraksa, a ce qu’il vous 

famille du Kamouraksa, a ce qu’il vous faut! D’ici le 20 décembre, venez         

faut! D’ici le 20 décembre, venez         emprunter jeux, jouets et livres pour la 

emprunter jeux, jouets et livres pour la période des Fêtes. Communiquez avec 

période des Fêtes. Communiquez avec Guylaine au 418 492
Guylaine au 418 492--5993 poste 107. 

5993 poste 107.   

L’équipe de COSMOSS        

Kamouraska et les               

partenaires de la table         

En action pour les           

–9 mois/ 5 ans vous     

souhaitent des Fêtes  

remplies d’amour et de 

plaisir en famille! 

Décembre Décembre Décembre    



Préparation 

Mélanger les 3 premiers     
ingrédients, porter à       
ébullition et laisser mijoter   
5 minutes à feu moyen. 
Ajouter le sucre et laisser  
mijoter 45 minutes. 
Ajouter le reste des             
ingrédients, faire bouillir et 
laisser mijoter à feu moyen  
30 minutes. 
Mettre la confiture en pots. 
Pour offrir en cadeau, vous 
pourriez ajouter un ruban, 
attacher un morceau de tissu 
sur le couvercle ou décorer 
le pot avec les     enfants. 

Congé des fêtes : de bons moments en famille !Congé des fêtes : de bons moments en famille !  

    Idée cadeau : Produits locauxIdée cadeau : Produits locaux  À toi, de moi : Fait avec amourÀ toi, de moi : Fait avec amour  
La région du Kamouraska regorge de créativité et      

d’activités. Pourquoi ne pas offrir un produit ou une   

activité d’ici ? 

L’entreprise socialement responsable Entre-Nous, Les 

paniers du Kamouraska, vous offre la possibilité de 

vous approvisionner quotidiennement et rapidement 

chez plus d’une quarantaine de marchands locaux.   

Ne tardez plus et visitez le :                                               

http://www.entrenouspanier.com/index.html   

De plus, offrir des cours de danse, de dessin, de patin, 

une sortie au salon de quilles en famille ou des sorties 

aux bains libres est un superbe présent à offrir aux 

petits comme aux grands. En plus, c’est une autre    

façon de dynamiser notre beau coin de pays ! 

Regarder un film de Noël… sous une doudou commune.     

Il y a au moins un film de Noël qui vous fera autant (sinon 

plus) sourire que vos enfants. À go, on se colle ! 
Aller glisser ou patiner. Il y a des sports d'hiver qui exigent peu d'investissement! En voilà deux qui font rougir les joues et décrocher de grands sourires.  

Manger dans le lit… au moins une fois ! 

Tant pis pour les miettes, on lavera les 

draps... plus tard! Là, on en profite !  

Inviter des amis… en pyjama. Les enfants 

trouvent toujours chouette de voir leurs 

parents rester en pyjama toute la journée.  

Jouer dans la neige… et aimer ça ! 

Pas question de râler devant une 

chute de neige : on sort dehors et 

on s'amuse ! 

Boire un bon chocolat chaud… après avoir joué dehors.                 Un des plaisirs des Fêtes des plus répandus et appréciés des petits comme des grands !  

Confiture de poires et de framboises Confiture de poires et de framboises   

Ingrédients 

5 tasses de framboises 
fraîches ou surgelées 

4 poires mûres, épépinées, 
coupées en dés  

1/4 de tasse d’eau 

4 tasses de sucre 

4 poires fermes, épépinées, 
coupées en dés 

Le jus de 1 citron 

Se faire une cabane dans le salon. 

Qui ne l’a pas fait étant jeune ?   

Allez, montrez vos talents         

d’architecte à vos enfants ! 
Source : http://noel.sympatico.ca/traditions/10_choses_faciles_a_faire_durant_le_temps_des_fetes/7bbc6f88 

Pour recevoir Pour recevoir L’Agenda des toutL’Agenda des tout--petits petits par courriel ou                 par courriel ou                 

pour diffuser une activité, veuillez écrire à : pour diffuser une activité, veuillez écrire à :   

table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

L’Agenda des toutL’Agenda des tout--petits petits est aussi disponible sur ce site web :est aussi disponible sur ce site web :  

www.cosmosskamouraska.com 

 

Source: http://www.ricardocuisine.com/                           

recettes/4560-confiture-de-poires-et-de-framboises 


