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Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information
Soirée d’information
Soirée d’information   gratuitegratuitegratuite           

Le mardi 5 février
Le mardi 5 février
Le mardi 5 février, à , à , à 19 h 00 19 h 00 19 h 00    

   À la Maison de la famille du Kamouraska, 

à   StStSt---Pascal.Pascal.Pascal.   

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

Par: Par: Par: Lisandre Bergeron-Morin,               

orthophoniste au CSSS de Kamouraska.   

   

Info: Lisandre Bergeron-Morin,            

418 856-7000 poste 6030 

SainteSainteSainte---HélèneHélèneHélène   

Le 9 février, à compter de 13h00, soccer, 

hockey, glissade, patin. Au Centre des 

Loisirs (patinoire). Info: 418 492-6830 

SaintSaintSaint---JosephJosephJoseph   

Les 8 et 9 février: randonnée de           

raquettes au flambeaux, activités à la 

patinoire, glissade et jeux extérieurs.  

Info: 418 493-2214 

SaintSaintSaint---AlexandreAlexandreAlexandre   

Le 15 février, à compter de 19h30,      

Disco patin à la patinoire. 

Le 17 février, de 10h00 à 16h00,          

glissade, raquette, ski de fond, jeux    

gonflables, pêche sur glace au Lac Morin. 

Info: 418 495-2440 

FévrierFévrier    

La PocatièreLa PocatièreLa Pocatière   

26 février, 19h00 à 20h00, Frisbee 

glacial à la Maison des jeunes.        

Info: 418 856-1210 

MontMontMont---Carmel Carmel Carmel    

Le 16 février, randonnée en           

raquettes, de 19h30 à minuit du    

Lac St-Pierre au Bar l’Héritage 

Le 17 février de 12h00 à 16h30,    

glissade, patin, animation. À la         

patinoire. Info: 418 498-2050 

1er février: Patinage aux flambeaux à l’anneau de glace de 18h00 à 21h30 et 

Grand défi sur glace dès 21h00.  

2 février: À l’anneau de glace, dès 14h00, work out en famille avec                  

Kamouraska en Forme, kinball et soccer. De 13h00 à 16h00, hockey, glissade, 

patinage. Info: 418 492-2318 

SaintSaintSaint---PascalPascalPascal   

M. Pierre Lavoie 
M. Pierre Lavoie 
M. Pierre Lavoie à l’école       à l’école       

à l’école       secondaire Chanoine
secondaire Chanoine
secondaire Chanoine---BeaudetBeaudetBeaudet   Un exemple de détermination.   

Un exemple de détermination.   

Un exemple de détermination.   Une conférence à ne pas manquer ! 

Une conférence à ne pas manquer ! 

Une conférence à ne pas manquer !    Lieu:  Lieu:  Lieu:  Auditorium de l’école secondaire     

Auditorium de l’école secondaire     

Auditorium de l’école secondaire     
ChanoineChanoineChanoine---BeaudetBeaudetBeaudet   

Date: Date: Date: Le mercredi 
Le mercredi 
Le mercredi 13 février à 19h00 

13 février à 19h00 
13 février à 19h00       Inscription: 

Inscription: 
Inscription: 418 856418 856418 856---7030 poste 2410

7030 poste 2410
7030 poste 2410   



Petit lecteur deviendra grandPetit lecteur deviendra grandPetit lecteur deviendra grand   

    Les joies de l’hiver pour tousLes joies de l’hiver pour tousLes joies de l’hiver pour tous  Suggestion de lectureSuggestion de lectureSuggestion de lecture   

Pour recevoir Pour recevoir L’Agenda des toutL’Agenda des tout--petits petits par courriel ou                 par courriel ou                 

pour diffuser une activité, veuillez écrire à : pour diffuser une activité, veuillez écrire à :   

table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

L’Agenda des toutL’Agenda des tout--petits petits est aussi disponible sur ce site web :est aussi disponible sur ce site web :  

www.cosmosskamouraska.com 

 

Selon une enquête de Léger Marketing, plus de la moitié des parents interrogés ont indiqué ne pas 
s’adonner à la lecture avec bébé par manque d’intérêt ou de temps. « La lecture conjointe avec les    
parents est une activités extrêmement stimulante et des plus bénéfiques pour les tout-petits »,         
explique Julie Brousseau, psychologue au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine. 
La lecture, aussi tôt que l’âge de 3-4 mois, est bénéfique sur plusieurs points: développe l’intelligence, 
la motricité, le langage, la capacité d’écoute. Le livre contribue à stimuler les sens chez les poupons. 
C’est aussi un moment d’intimité parent-enfant; on se parle et on crée des liens.  

De plus, Mme Brousseau spécifie: « Pour que les enfants apprennent à parler, ils ont besoin d’entendre 
parler ». Elle ajoute que la lecture en bas âge est LE geste à poser pour faciliter l’entrée scolaire de son 
enfant.    

Quel type de livre lit-on a un enfant? Julie Brousseau soutient que le bon livre à explorer est celui        
qui l’intéressera. Bonne lecture!   

Source: http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/famille/201301/05/01-4608631-petit-lecteur-deviendra-grand.php 

En cette période d’inscription à l’école, ce livre 
pourrait vous intéresser:  

Petit Loup entre à l’école Petit Loup entre à l’école Petit Loup entre à l’école    
Solène Bourque, psychoéducatrice. Éditions Midi trente 

À travers les histoires de Petit Loup, les enfants          
apprendront à reconnaître et à nommer les émotions 
qui sont vécues dans cette période de changement    
importante et avec l’aide de Loula la Libellule, ils      
trouveront des pistes de solutions afin de se sentir bien 
dans cette nouvelle expérience de vie. 

Ce livre est disponible en ligne au www.miditrente.ca, 
dans une librairie près de chez vous ou à la                 

bibliothèque.                                                                               
Votre bibliothèque ne l’a pas? Sachez que vous pouvez 

en faire la demande, les responsables se feront un   
plaisir de le commander.    

Des pistes de ski de 
fond et/ou de           

raquette, souvent    
gratuites, sont          

accessibles dans      
plusieurs municipalités 

du Kamouraska.         
Vous pouvez vous 

informer auprès du 
bureau municipal. 

Glissade gratuite à 

Saint-Pascal  

Fins de semaines et     

congés scolaires de 

9h00 à 12h00 et de 

13h00 à 16h00 

Chambres à air sur 

place 

Des municipalités offrent la       

location ou le prêt de matériel 

comme des raquettes ou des   

patins à glace.  

À St-Pacôme: 418 852-2430 où 

www.stationpleinair.com  

Patinoire extérieure dans 

toutes les municipalités 


