
Une sortie à la cabane à sucre, le samedi, 16 mars, 14h00,             

à L’Érablière Lemieux (957, 4e rang Est, Saint-Pascal). 

Prends soin de 

tes belles dents,     

avec Sonia Fortin, 

hygiéniste          

dentaire.               

Le mercredi         

17 avril,  à 9h30,   

à la Maison de la       

famille. 

Développement moteur 
Développement moteur 
Développement moteur 

des enfants
des enfants
des enfants   

Soirée d’échange 
Soirée d’échange 
Soirée d’échange gratuitegratuitegratuite           

Initiation au Taekwondo avec papa 

À Saint-Pascal, samedi le 6 avril, au Centre            

communautaire Robert Côté, de 10h00 à 11h30. 

Journées Boule de neigeJournées Boule de neigeJournées Boule de neige   

Les 4 et 5 mars: Glissade, ski, 

planche à neige, cours de ski        

parent/enfant , patin musical, 

kiosque « Bien dans sa tête, bien 

dans sa peau » (le 5 mars).                                                     

À la Station plein air Saint-Pacôme. 

Mars et Mars et 
AvrilAvril  

      Du nouveau à la           
Du nouveau à la           
Du nouveau à la           Maison de la famille !

Maison de la famille !
Maison de la famille !      Chaque vendredi

Chaque vendredi
Chaque vendredi, une intervenante sera 

, une intervenante sera 
, une intervenante sera 

disponible pour vous accueillir aux locaux 

disponible pour vous accueillir aux locaux 

disponible pour vous accueillir aux locaux 
de la Maison de la famille, à Saint

de la Maison de la famille, à Saint

de la Maison de la famille, à Saint---Pascal. Pascal. Pascal.       Vous avez besoin de parler, de vous sentir 

Vous avez besoin de parler, de vous sentir 

Vous avez besoin de parler, de vous sentir 
écoutéE ou de sortir de votre routine? Elle 

écoutéE ou de sortir de votre routine? Elle 

écoutéE ou de sortir de votre routine? Elle 
se fera un plaisir de discuter avec vous 

se fera un plaisir de discuter avec vous 

se fera un plaisir de discuter avec vous 
autour d’un café ou par téléphone.

autour d’un café ou par téléphone.

autour d’un café ou par téléphone.                                            Téléphone : 
Téléphone : 418418--492492--59935993  

De 19h00 

à 20h30 

Mardi 9 avril
Mardi 9 avril
Mardi 9 avril   

Complexe municipal de St

Complexe municipal de St

Complexe municipal de St---DenisDenisDenis   

Info: Sophie Archambault,  

418 856-7035 p. 3272 

Pour: Tous les parents!  

La Maison de la famille du Kamouraska propose : La Maison de la famille du Kamouraska propose :   

Les enfants et la sexualité,                                     

avec Marie-Hélène Dubé, sexologue. 

À La Pocatière, le mardi 26 mars, 19h15,     

à La Traversée (1202, 4e avenue). 

La Table jeunesse du                     

Kamouraska invite la             

population au club Les belles 

pistes de Saint-Bruno, le     

samedi 9 mars, dès 13h00. 

Info: 418 740-2704 

Olympiades d’hiver à         Olympiades d’hiver à         Olympiades d’hiver à         
SaintSaintSaint---BrunoBrunoBruno   

Halte-garderie sur place 



Pourquoi les omégaPourquoi les omégaPourquoi les oméga---3 ?3 ?3 ?   

Le 28 avril, les enfants de 3 ans sont attendus à RivièreLe 28 avril, les enfants de 3 ans sont attendus à RivièreLe 28 avril, les enfants de 3 ans sont attendus à Rivière---Ouelle Ouelle Ouelle    

 

 

Ingrédients 

1 boîte saumon en conserve bien égoutté, sans sel 
ajouté 

2 c. à table d’oignons verts, finement hachés 

1 œuf 

1 tasse de pommes de terre en purée 

1 c. à table de mayonnaise faible en gras 

1 c. à table de graines de lin moulues 

Préparation 

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.  
Façonner 12 boulettes de taille égale. 

Chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen-vif. 
Vaporiser d’enduit végétal. Ajouter les croquettes 
et les écraser légèrement avec une fourchette. 
Cuire pendant 3 minutes. 

Réduire le feu à moyen-doux. Retourner les         
croquettes et cuire pendant encore 5 minutes ou     
jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites.                    
Servir immédiatement. 

         Source: http://www.fmcoeur.com 

    Des croquettes d’omégaDes croquettes d’omégaDes croquettes d’oméga---3 !3 !3 !   
Les oméga-3 sont des acides gras essentiels, c’est-à-dire que 
l’organisme ne peut les fabriquer et qu’on doit se les procurer 
par notre alimentation. De récentes recherches ont démontré 
qu’ils peuvent réduire les risques de diabète de type 1 et      
favoriser le développement du cerveau chez les enfants, tout 
en offrant un effet protecteur contre les maladies du cœur 
chez les adultes. Chez la femme enceinte ou qui allaite, ils     
assurent le bon développement nerveux et visuel du fœtus et 
du nourrisson.  

On les retrouve dans les poissons gras comme le maquereau, la 
truite, le hareng, les sardines, le thon albacore et le saumon 
mais aussi dans les fèves de soya, l’huile de canola, les noix et 
les graines ainsi que leurs huiles. Enfin, on retrouve maintenant 
plusieurs produits contant des oméga-3 ajoutés dont des œufs, 
du jus d’orange, de la mayonnaise et des yogourts.  

Source: http://www.fmcoeur.com 

Pour recevoir Pour recevoir L’Agenda des toutL’Agenda des tout--petits petits par courriel veuillez écrire à :                             par courriel veuillez écrire à :                             

table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

Vous pourrez rencontrer une orthophoniste, une infirmière, une      

psychoéducatrice, une intervenante sociale, une hygiéniste dentaire, 

une physiothérapeute et une ergothérapeute qui pourront vous    

donner plein d’informations intéressantes. 

C’est GRATUIT ! 
Vous vous posez des questions sur le développement de votre 

enfant de 3 ans, sa motricité, son langage, son comportement, 

ses émotions ou même sur votre rôle comme parent ? 

Collation sur place 

Halte-garderie pour 

les sœurs et les frères 

Des surprises ! 
Du plaisir !  

Pour plus d’info:  

Lindcey Anderson, 418 856-7035 poste 3250 

On vous attend On vous attend   

le dimanche 28 avril,       le dimanche 28 avril,         

de 9h30 à 12h00, de 9h30 à 12h00,   

au 111, rue de l’Église, au 111, rue de l’Église,   

à Rivièreà Rivière--OuelleOuelle  

  (Salle du Tricentenaire).(Salle du Tricentenaire).  

Une histoire ! 


