
Jeux d’eau (gratuit) 

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

MarsMarsMars---Avril Avril Avril 
201420142014   

CLSC La Pocatière 
20 mars 2014 : Dodo sur le dos, oui, mais... 
Jeudi 3 avril 2014: Le retour au travail en harmonie et préparer l'enfant 
à la garderie 
Jeudi 17 avril 2014: Les indispensables de la trousse de pharmacie 
pour enfant 
CLSC Saint-Pascal 
Mercredi 19 mars 2014 : Créer un moment privilégié 
Mercredi 2 avril 2014 : Retrouver la forme après l'arrivée de bébé 
Mercredi 16 avril 2014 : Un environnement sans fumée et la santé   
respiratoire de bébé 

 

Haltes allaitementHaltes allaitementHaltes allaitement   

En collaboration avec 

Toujours à 
13 h 30 

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

 

Samedi le 5 avril 2014,                    Samedi le 5 avril 2014,                    Samedi le 5 avril 2014,                    
de 9 h à 15 h 30.de 9 h à 15 h 30.de 9 h à 15 h 30.   

Le matin : Conférence de Mme Nancy 
Doyon sur L’anxiété et le stress de  
performance.  
En après-midi, votre choix d’atelier : 
1) En route vers l’école … Se      

préparer, soutenir et guider son 
enfant pour une entrée scolaire 
réussie. 

2) Aider les enfants à développer 
leurs capacités d’attention, de 
concentration et d’autocontrôle.  

3) Les médias sociaux et la                 
cyberintimidation. 

Moi à l’œuvre … en partenariat 

avec le Centre d’art de Kamouraska 
Le 18 mars, 9 h 30 :                           
« Moi j’explore … le dessin » 
Le 22 avril, 9 h 30 :                         
« Moi j’explore … l’exposition » 
Lieu : À la Maison de la famille  
(580 C, rue Côté, Saint-Pascal) 

Christian Nadeau,                           
Projektion 16-35/                                 

Carrefour jeunesse-emploi 
418 492-9127, poste 105 
ideo@projektion16-35.ca   

 

Inscrivez-vous 
avant le jeudi           

3 avril 2014 

Moi et mon enfant face à Moi et mon enfant face à Moi et mon enfant face à 
la persévérance scolairela persévérance scolairela persévérance scolaire   

Samedi le 22 mars 2014,    
dès 14 h. 

Venez vous sucrer le bec 
en famille à l’Érablière      

Lemieux de Saint-Pascal 
(957, 4e rang est) 

Samedi le 5 avril 2014,           
à 14 h. 

Éveil musical : Les enfants 
pourront danser, chanter et 
découvrir les rythmes avec 
divers instruments. 
À la salle Ernest Ouellet, 470, 
rue Notre-Dame, Saint-Pascal 

Visite à la caserne de        
pompiers avec papa 

Samedi le 26 avril, à 10 h, à la 
caserne de pompiers de                

Saint-Pascal (405, rue Taché) 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Les collations : Quelques idées santéLes collations : Quelques idées santéLes collations : Quelques idées santé   

Salsa de manguesSalsa de manguesSalsa de mangues   Capsule développement moteurCapsule développement moteurCapsule développement moteur   

Vers quel âge je peux donner des ciseaux à 
mon enfant sans danger ? 
D’abord, un enfant de moins de 5 ans doit     
toujours utiliser des ciseaux sous la supervision 
d’un adulte. Vers l’âge de 2 ans, 2 ans et demi, 
vous pouvez offrir à votre enfant ses premiers 
ciseaux à bouts ronds. À cet âge, il s’amuse à 
ouvrir et fermer les ciseaux en les tenant avec 
ses 2 mains. Il peut faire des entailles dans une 
feuille tenue à la verticale par l’adulte. 
 
Une idée simple d’activité… 
Découper dans du polystyrène (assiettes en   
polystyrène pour viandes/fruits/légumes que l’on 
retrouve à l’épicerie), des boudins de pâte à   
modeler, des pailles en plastique.  

Source : Nadine Guy, ergothérapeute, CSSS de Kamouraska Source : cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv 

Les collations doivent compléter les 
repas. Autrement dit, profitez des     

collations pour inclure des aliments qui 
n’ont pas été servis au repas. Offrez 
par exemple un fruit ou un légume 
l’après-midi si ceux du dîner étaient 
impopulaires. Ou encore un muffin 
maison si le dîner n’incluait pas de   

produit céréalier (ex. : pâté chinois). 
Les collations devraient inclure au 
moins deux portions d’aliments de 
deux groupes différents du Guide     
alimentaire canadien. Le tableau     

suivant contient des suggestions de 
collations santé que vous pouvez offrir 

à votre enfant :  

Légumes et fruits ET                                 
Lait et substituts 

Légumes et fruits ET                                  
Viandes et substituts 

Croustade aux fruits + lait 
Yogourt fouetté aux petits fruits 
Tranches de pomme + fromage 
Carottes et concombre + trempette  
Mousse aux fruits + lait 
Fruits de saison + crème-dessert 

Boisson frappée au tofu, yogourt et petits 
fruits 
Crème-dessert aux framboises et tofu 
Salade de salsa de mangues et              
légumineuses 
Légumes assortis + houmous 

Produits céréaliers ET                                      
Lait et substituts 

Produits céréaliers ET                                      
Viandes et substituts 

Pain aux bananes + lait 
Muffin avoine et pommes + lait 
Galette à la mélasse + yogourt nature 
Bagel de blé entier + fromage à la 
crème + lait 
Craquelins + fromage Mozzarella 
Scone au fromage + lait 

Tortilla de blé entier + végé-pâté 
Muffin au thon ou au saumon + lait 
Craquelins de blé entier + tartinade au tofu 
Biscuits au gingembre + yogourt fouetté au 
tofu 
Muffin anglais de blé entier + beurre de 
pois Source : www.nospetitsmangeurs.org 

Ingrédients 
1/2 poivron rouge en petits dés 
1 concombre moyen pelé, épépiné, en petits dés 
250 ml (1 tasse) de mangues surgelées, en petits 
dés 
2 oignons verts hachés finement 
80 ml (1/3 tasse) de coriandre fraîche hachée  
Jus de 1 citron 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin moulu 
1 pincée de piment de Cayenne (facultatif) 
Poivre et sel 
 
Préparation  
Mélangez le tout et dégustez sur des tortillas                     
grillés ou des craquelins de blé. C’est une belle 
façon de faire manger des fruits et des légumes 
aux enfants en entrée ou en collation !  


