
Jeux d’eau (gratuit) 

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

Février Février Février 
201420142014   

CLSC La Pocatière 
  6 février : L'éveil des sens, par l'ergothérapeute 
13 février : Halte allaitement libre, avec l'infirmière 
20 février : Bébé commence à gazouiller, avec l'orthophoniste 
27 février : Halte allaitement libre, avec l'infirmière 
CLSC Saint-Pascal 
5 février : L’éveil des sens, par l'ergothérapeute 
19 février : Présentation des services et exercices parents-enfants 
avec la Maison de la famille. 

 

Haltes allaitementHaltes allaitementHaltes allaitement   

Mardi, 11 février,              
à La Pocatière  
Prévenir et traiter les petits    
bobos ; des trucs simples pour 
les problèmes de santé bénins 
(gastro, rhume, infections, etc.).                     
À la salle Guimond de la                     
Cathédrale, à 19 h 30.    

En collaboration avec 

Toujours 
à 13 h 30 

On joue dehors !On joue dehors !On joue dehors !   

Saint-Alexandre 
14 février : Disco patin à la patinoire, dès 
19 h 30. C’est gratuit.  
16 février : Journée plein-air au             
Lac Morin, de 10 h à 16 h.                                
Glissade, randonnée en traîneau, pèche 
blanche, sculpture, tire sur la neige !      
Accès au site GRATUIT                                     
Info : 418 495-2698  
22 février : Heure du conte Hiver et atelier 
de  bricolage à la bibliothèque municipale, 
dès 10 h.  

Kamouraska 
23 février : Fête de l’hiver, de 11h à 
16 h. Jeux dans la neige, traîneau à 
chiens et feu de camp.                      
Info : 418 308-0695 

Mont-Carmel, à la patinoire. 
Du 8 février, 20 h, au 9 février, 16 h : 
Randonnée en raquettes au clair de 
lune, sculpture sur neige, patinage 
libre, glissade, activité surprise !       
Info : 418 498-2050, poste 115  

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

À Saint-Bruno, le samedi 8 février, 9 h 30 

Valentin le coquin !  Activités parent-

enfant pour la Saint-Valentin, au local    
intergénérationnel du Parc municipal. 

« Moi à l’œuvre ... » 
En collaboration avec le       
Centre d’art de Kamouraska, 
parents et enfants découvrirons        
différentes disciplines           
artistiques au fil des mois. 

Mardi, le 25 février,          
9 h 30 
« Moi j’explore… la                        
photographie numérique » 
Aux locaux de la Maison de la 
famille, 580 C, rue Côté,           
à Saint-Pascal.  

Nouveauté !Nouveauté !Nouveauté !   



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Apprendre à persévérer dès la petite enfance : Quelques trucs Apprendre à persévérer dès la petite enfance : Quelques trucs Apprendre à persévérer dès la petite enfance : Quelques trucs    

«««   NutellaNutellaNutella   » maison» maison» maison   Capsule développement moteurCapsule développement moteurCapsule développement moteur   

Dédramatisez ses erreurs. Votre enfant apprendra 
ainsi à oser sans craindre le jugement des autres. 
« Ça te fâche quand tu ne réussis pas du premier 
coup mais c’est en essayant que l’on trouve le 
moyen efficace. » 

Félicitez-le pour ses efforts et ses progrès, et 
non pas juste quand il réussit : « Je suis fier de 
toi, car je vois bien que tu fais de ton mieux. » 

Soulignez ses forces et ses habiletés. Faites    
appel à sa mémoire : « Lorsqu’on a décoré la ferme, 
je me souviens que tu avais découpé le triangle du 
toit. Tu es habile avec les ciseaux. Je sais que tu es 
capable de découper les oreilles du lapin. » 

Ajustez vos exigences à votre enfant. L’objectif doit      
demeurer réaliste et adapté à son niveau de                           
développement. Si la tâche n’est pas adaptée à ses             
capacités (ex. faire un casse-tête trop difficile), il se              
découragera et pourrait même ne plus vouloir essayer. 
Gardez en tête que les enfants peuvent rester attentifs 
5 minutes par tranche d’âge (ex. 2 ans = 10 minutes). 

Saviez-vous que ... 
Vous pouvez préparer vos enfants au               
découpage sans utiliser de ciseaux ? 
 
Une idée simple d’activité… 
Jouer avec un vaporisateur (comme ceux             
utilisés pour arroser les plantes) dans le bain 
aidera à développer plusieurs muscles des    
petites mains. 
On peut aussi s’amuser à presser ou à 
serrer des jouets dans la main comme, 
par exemple, tordre une débarbouillette 
ou une éponge.  Autre option :                 
transporter des objets avec des pinces 
(comme celles utilisées pour les pâtes), 
aura le même effet. 

Ingrédients 
125 ml (1/2 tasse) de beurre de noisettes 
125 ml (1/2 tasse) de chocolat noir ou au lait (100 g ou 
3,5 oz) 
180 ml (3/4 tasse) de lait 
125 ml (1/2 tasse) de lait en poudre 
60 ml (1/4 tasse) de sucre 
60 ml (1/4 tasse) de cacao 

Préparation 
* Dans le pot, bien mélanger l’huile et la pâte de noi-
settes avant de mesurer le beurre de noisettes. * 
Dans une petite casserole, faire fondre le beurre de  
noisettes et le chocolat à feu moyen-doux. 
Dans un grand bol, mélanger le lait, le lait en poudre, le 
sucre et le cacao. 
Lorsque le chocolat est fondu et incorporé au beurre de 
noisettes, ajouter la préparation de lait et fouetter pour 
obtenir un mélange lisse et homogène. Source : Nadine Guy, ergothérapeute, CSSS de Kamouraska 

 

Contient :        
2 fois moins 
de sucre et 
de gras que 
le Nutella et      
2 fois plus   
de protéines  

Coûte 2 fois 
moins cher ! 

Source : cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv 

Faites confiance à votre enfant et évitez de le surprotéger. 
Ne faites pas les choses à sa place et ne répondez pas       
immédiatement à toutes ses demandes. 

Motivez votre enfant en lui disant pourquoi vous l’invitez 
à faire une certaine activité. Par exemple, savoir qu’il   
découpe un lapin pour l’offrir à sa grand-maman le       
stimulera grandement.  

Source : www.naitreetgrandir.com 
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