
Jeux d’eau (gratuit) 

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

NovembreNovembreNovembre   

Le 17 novembre 2013, dès 9 h 30, 
au Centre communautaire Robert Côté 

de Saint-Pascal (derrière l’aréna). 
Nous attendons les tout-petits de        

3 ans pour l’activité Le Kamouraska fête                ses enfants de 3 ans C’est l’occasion de vous informer et 
d’avoir un accès direct à des                

professionnels du développement de l’enfant. 
 Info : Lindcey Anderson, 418 856-7035, poste 3250 

Le 16 novembre 2013, à 9 h 00,           
        

Saint-Gabriel-Lalemant vous accueille. 

 

La chasse au conte  

(Départ : 20, rue Princpale) 

 

Un rallye de lecture à travers la            
   

municipalité. Collation, surprises et un 

livre gratuit pour tous les enfants de          

5 ans et moins. 

 

Habillez-vous chaudement ! 

 

Info : Julie-Christine Hélas, 418-852-2801 

CLSC La Pocatière 
14 novembre 2013, 13h30 : L'introduction des aliments solides. 
28 novembre 2013, 13h30 : Gérer la colère des tout-petits. 
 
CLSC Saint-Pascal 
13 novembre 2013,13h30 : Dodo sur le dos, oui mais... le                        
développement moteur de bébé.  
27 novembre 2013, 13h30 : Créer un environnement sécuritaire 
pour nos enfants. 

La Maison de la famille propose :  
(418 492-5993) 

 

Haltes allaitement 

Mardi, 19 novembre 2013,     
à 13 h 30 
Massage et relaxation pour         
bébé 0-1 an. 
Aux locaux de la Maison de la famille. 

Noël au cœur du Kamouraska  
22 novembre : Ciné famille (Le réveil des  
gardiens), à 19 h30, au Complexe municipal. 
23 et 24 novembre : Marché de Noël de 10 h à 16 h et autres 
activités sur place.  
Sur le site de la patinoire du complexe municipal de Saint-Denis.  
Info : Sylvie Lévesque, 418 498-2167 

Samedi,                          
16 novembre 2013 

La Pocatière 

Initiation au        
Taekwondo avec 

papa ! 
De 10 h à 11 h 30 au 
Studio ZumbaLaPoc 
(1000, 6e avenue) 

En collaboration avec 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Suggestions pour votre magasinage des FêtesSuggestions pour votre magasinage des FêtesSuggestions pour votre magasinage des Fêtes   
Pour que vos cadeaux ne se retrouvent pas dans le fond du placard dès le jour de l’An, il vaut mieux vous  
assurer de l’intérêt réel de vos enfants avant d’acheter. Aussi, commencer par faire l’inventaire de leurs jouets 
vous évitera d’acheter un 8e casse-tête ou une 10e poupée. Quelques pistes avant d’acheter des jouets :  

Offrez un jouet que votre enfant réclame depuis 
longtemps. Évitez celui qu’il vient de découvrir 
chez un ami ou celui qu’il a vu dans une publicité.  
 
Choisissez des jouets variés qui lui permettent de : 
 Bouger et être actif physiquement (ballon, 

jouet à chevaucher, jeu de quilles …); 
 Faire semblant et imaginer (service à        

vaisselle, coffre à outils, petites voitures …); 
 Manipuler, afin de stimuler leur coordination 

et leur habileté (perles à enfiler, pâte à          
modeler, crayons …);  

 Apprendre le fonctionnement des objets 
(jeu de construction, magnétophone, lecteur 
CD, casse-tête …). 

 
Ajoutez des livres pour développer le langage et le 
goût de la lecture.  

Le Père Noël à la rescousseLe Père Noël à la rescousseLe Père Noël à la rescousse   Brownies de Noël santé Brownies de Noël santé Brownies de Noël santé    

1) Placer la grille au centre du four et préchauffer à 350 
degrés F.  

2) Au robot culinaire, réduire les haricots en purée. En 
laissant tourner le moteur, ajouter, dans l’ordre, les 
autres ingrédients. Racler les rebords au besoin et     
mélanger de nouveau. 

3) Lorsque la préparation est lisse, mettre dans un 
moule 5X9 pouces tapissé de papier parchemin. Le 
papier doit dépasser du rebord du moule pour faciliter 
le démoulage. 

4) Ajouter des morceaux de cannes de Noël écrasées et 
cuire 45 minutes. Laisser refroidir avant de démouler. 

Ingrédients  
• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots noirs rincés et 

égouttés 
• 3 œufs 

• 60 ml (1/4 tasse) d'huile de canola 
• 125 ml (1/2 tasse) de cacao 
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre 

• 5 ml (1 c. à thé) d'essence de vanille  

Visez la variété, non la quantité ! 

Des articles usagés sont un choix éclairé.         
Une fois emballé, ce sera du neuf pour votre 

enfant ! 

Source : ww.naitreetgrandir.com 

Quand un enfant dresse un liste de cadeaux qu’il  
souhaite recevoir, nul besoin de le restreindre. Par 
contre, une fois la liste terminée vous pouvez faire 
intervenir le Père Noël en lui disant : « Tu sais, c’est 
le Père Noël qui décide, il ne pourra peut-être pas 
t’apporter tout ce que tu veux. Peut-être pourrais-tu lui 
en indiquer 1 ou 2 que tu aimerais le plus recevoir : 
ça l’aiderait. » 
N’est-ce pas merveilleux de faire appel à ce gentil 
monsieur plutôt que d’expliquer à votre jeune enfant 
que, par exemple, vous n’avez pas les sous pour tout 
acheter ? Il pensera que vous n’avez qu’à aller à la 
banque pour en avoir : les banques sont faites pour 
ça, non ? Leur faire une telle remarque l’aidera à ne 
pas être déçu à Noël. Quand il cessera de croire au 
Père Noël, il aura déjà appris à faire des choix, Par 
ailleurs, cette liste vous sera utile pour donner des 
suggestions de cadeaux aux proches qui en font la 
demande.  

Source : ww.naitreetgrandir.com 


