
Jeux d’eau (gratuit) 

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

Mai Mai Mai ---   Juin Juin Juin 
201420142014   

 

En collaboration avec 

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

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   

CLSC La Pocatière 
Jeudi, 15 mai 2014 : Ce qu’il y au menu pour bébé... 
Jeudi, 29 mai 2014 : Environnement sécuritaire. 
Jeudi, 12 juin 2014 : La routine du dodo. 
CLSC Saint-Pascal 
Mercredi, 14 mai 2014 : Dodo sur le dos, oui, mais...  
Mercredi, 28 mai 2014 : La routine du dodo. 
Mercredi, 11 juin 2014 : Environnement sécuritaire. 

Toujours à 
13 h 30 

Capsule info-parents 

Le stress chez l’enfant :                
Comment le gérer ? 
Mercredi le 28 mai 2014, à 19h30 
à la Maison de la famille. 

Samedi le 24 mai 2014,    
dès 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 ! 

Lundi le 9 juin 2014,            
à 9 h 30. 

Le soleil est arrivé, venez 
vous amuser au parc Ernest 
Ouellet de Saint-Pascal ! 

Atelier de purées pour bébé 
Atelier gratuit sur l’alimentation                
solide des bébés et les purées. 

Vous repartez avec un guide et des                  
portions de purées. 

Lundi, le 2 juin 2014, 13h30, aux 
locaux de la Maison de la famille. 

Bébé bazar à Saint-Alexandre Dans le cadre de la Semaine                 
québécoise des familles, le 17 mai 
2014, dès 9 heures, vous êtes        
invités à la Vente de garage qui aura 
lieu au Complexe municipal de Saint-
Alexandre. Une table « bébé-bazar » 
d’articles pour enfants à donner ou à 
échanger sera sur place. Vous voulez 
réserver une table pour vendre des 
articles ? Coût : 1 table pour 10 $ et          
2 tables pour 15 $. Contactez Rosalie 
Demers au 418-495-2440, poste 225.    

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite   

 

Mardi, le 13 mai 2014, à 19 h,

Mardi, le 13 mai 2014, à 19 h,

Mardi, le 13 mai 2014, à 19 h,   

à la Maison de la famille du Kamouraska   

à la Maison de la famille du Kamouraska   

à la Maison de la famille du Kamouraska   

au 580 C, rue Côté, Saint

au 580 C, rue Côté, Saint

au 580 C, rue Côté, Saint---Pascal.Pascal.Pascal.   

 

Pour : Les parents d’enfants de 0 à 5 ans 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Info : Lisandre Bergeron-Morin,           
    

418 856-7000, poste 6030 ou  

Émilie Lizotte au poste 6041  

 Pour souligner la Fête des mères le 
Voir d’ici propose un bel article réalisé 
avec la Maison de la famille du          
Kamouraska : http://voirdici.com/data/
documents/Voir-avril-14-WEB.pdf                                                
Bonne journée à toutes les mamans ! 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Courir en famille à La PocatièreCourir en famille à La PocatièreCourir en famille à La Pocatière   

Capsule développement moteur Capsule développement moteur Capsule développement moteur ---   Vive la pâte à modeler !Vive la pâte à modeler !Vive la pâte à modeler !   

SaviezSaviezSaviez---vous que…vous que…vous que…   
Cette activité très populaire peut être bénéfique pour le développement de votre enfant. En effet, elle permet 
d’améliorer la force des muscles de la main et le travail des 2 mains ensemble.                                                           
Elle donne aussi une occasion de sentir une texture différente aux petites mains. 
 
Quelques idées pour jouer avec la pâte à modeler : l’écraser avec les mains, la rouler en boule/en                
serpentin, la découper, utiliser des emporte-pièces pour biscuits, l’étendre avec un rouleau à pâte, y enfoncer 
les doigts un à la fois pour y faire des empreintes digitales, etc… 

Source : Nadine Guy, ergothérapeute, CSSS de Kamouraska 

C’est sous le thème « Parent à l’œuvre » qu’aura 
lieu, du 12 au 18 mai 2014, la Semaine québécoise 
des familles.  
« Les parents sont à l'œuvre au quotidien. 
Que ce soit auprès de leurs enfants, petits-enfants et, 
pour plusieurs, en soutien à leurs propres parents, 
ces adultes jouent un rôle essentiel pour le                       
développement de la société québécoise. 
Ils méritent tout notre respect. Ils sont en grande    
majorité dévoués au bien-être de leur famille.                     
Encourageons-les, soutenons-les et reconnaissons 
les nombreux défis auxquels ils font face dans les  
divers environnements où ils exercent leur métier de 
parent. » 
Plusieurs activités auront lieu durant cette                  
semaine au Kamouraska. Bravo à tous les parents 
d’être à l’œuvre tous les jours avec votre plus belle 
œuvre : Votre enfant ! 

Ingrédients  
3 tasses de farine 
1 tasse de sel 
1 tasse d’eau 
1/3 tasse d’huile de cuisson 
Colorant alimentaire 

Préparation 
Verser tous les ingrédients dans 
un bol et mélanger à l’aide d’une 
cuillère ou avec les mains.  
Maintenant, laissez aller votre 
imagination… 

Voici une recette simple de 
pâte à modeler à faire à la 

maison : 

Le dimanche 1er juin 2014, que ce soit 

pour le plaisir ou pour se dépasser, on court. La 
première édition de la Course de l’Anse de La   
Pocatière, une initiative de la Polyvalente La                  
Pocatière, propose des circuits de 5, 10 et 21       
kilomètres, en plus du 1 kilomètre familial,               
propulsé par Kamouraska en Forme. 
Lieu : Polyvalente La Pocatière, 950, 12e avenue, 
Boulevard Dallaire, G0R 1Z0. 
Pour inscription : Des formulaires sont disponibles 
au Cégep, à la Polyvalente La Pocatière, chez Inter 
Sport, à la Caisse Desjardins et au Métro Lebel. 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne via le 
https://www.inscriptionenligne.ca/mon-defi-2014/. 
Vous trouverez sur ce site tous les détails des tarifs 
et du déroulement de la course.  
*Cadeau pour les 0-5 ans inscrits au défi 1 km ! 

Semaine québécoise des famillesSemaine québécoise des famillesSemaine québécoise des familles   

Source : http://www.sqf.qc.ca/pages/pages-clefs/


