
OctobreOctobreOctobre   

Pour nous faire part d’activités à diffuser: table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

À découvrir:  

Les Alpagas d’Aldo
Les Alpagas d’Aldo  

Les alpagas d’Alice et Dominique vous 

Les alpagas d’Alice et Dominique vous 

attendent lors des portes

attendent lors des portes--ouvertes les  
ouvertes les  

29 et 30 septembre
29 et 30 septembre  au 833, route 230, à 

au 833, route 230, à 

SaintSaint--Alexandre, de 10h à 16h. Visite de 

Alexandre, de 10h à 16h. Visite de 

la ferme, atelier de tricot et bricolage 

la ferme, atelier de tricot et bricolage 

sont à l’horaire.
sont à l’horaire.  

Et c’est GRATUIT!        

Et c’est GRATUIT!        Info: 418Info: 418--495495--23382338  

Les petits explorateurs 

De 9h30 à 11h, 15 octobre (groupe 4-5 

ans) et 29 octobre (groupe 2-3 ans) 

Atelier Premiers soins d’urgence à la 

maison (0-8 ans), à la Maison de la 

famille, le 23 octobre, de 19h à 21h30 

Pour recevoir L’Agenda des tout
L’Agenda des tout
L’Agenda des tout---petits petits petits par courrier électronique, envoyez vos coordonnées à Lindcey Anderson à:  table0-5ans@cosmosskamouraska.com ou téléphonez au 418-856-7035 poste 3250. Le tout est aussi disponible et   imprimable sur le site web suivant:                

www.cosmosskamouraska.com

www.cosmosskamouraska.com

www.cosmosskamouraska.com 

Piscine du Cégep de       
Piscine du Cégep de       
Piscine du Cégep de       

La PocatièreLa PocatièreLa Pocatière      

Les samedis de 10h à 11h 

c’est le bain libre des 

tout-petits! C’est gratuit 

pour les moins de 5 ans et     

4 $ pour les adultes.  

Cet automne, plusieurs                   

municipalités proposent des         

activités pour les jeunes de tous 

âges et leurs parents. Pour           

connaître ce qui se passe chez vous, 

téléphonez à votre municipalité, 

visitez son site web ou feuilletez les 

journaux. De plus, la page Facebook 

« Loisir intermunicipal (Mont-

Carmel Saint-Pacôme Saint-

Gabriel) » vous informe sur la      

programmation de loisirs regroupant 

ces trois municipalités. 

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

Le 2 octobre,19h30, à La Traversée 

(1202, 4e avenue LaPoc) : Comment 

gérer le stress chez l’enfant? 

Pssst! Le 27 octobre c’est   

l’Halloween à La Pocatière 

et la Maison de la famille sera 

au Carrefour La Pocatière de 

9h00 à 12h00 pour un 

atelier de maquillage et 

de bricolage! 



Qu’estQu’estQu’est---ce que… les haltesce que… les haltesce que… les haltes---allaitement ?allaitement ?allaitement ?   

Capsule Réseau Biblio Capsule Réseau Biblio Capsule Réseau Biblio    

Le Réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent vous invite à      
visiter les expositions suivantes : 

Bibliothèque de La Pocatière : L’aérospacial, jusqu’au 6 
novembre 
Bibliothèque de Rivière-Ouelle : Les anges, jusqu’au 6 
novembre  
Bibliothèque de St-Onésime : l’alimentation, juqu’au 6 
novembre 
Bibliothèque de St-Pascal : Les mammifères marins du 
19 octobre au 5 décembre 
Bibliothèque de St-Germain : Tintin, du 6 novembre au 
9 janvier 2012 
Bibliothèque de St-Denis : Les trains, du 6 novembre au 
9 janvier 2012 
Bibliothèque de St-Philippe : Contes et légendes du 6 
novembre au 9 janvier 2013 

C’est gratuit! Informez-vous des jours 
et heures d’ouverture auprès de la                  
bibliothèque concernée! Bonne visite! 

 
 
 

Chaque petit format de yogourt individuel   
équivaut à une portion de lait et substituts. 

C'est faux!  La plupart des contenants individuels sont 
d'un format de 100 g alors qu’une portion, selon le 
Guide alimentaire canadien est de 175g (175 ml ou 
3/4 tasse).  

Les fruits et légumes en conserve ne sont pas 
nutritifs. 

C’est faux! Même si certaines vitamines sont en     
partie détruites par la chaleur lors de la mise en     
conserve, les fruits et légumes en conserve offrent 
une valeur nutritive non négligeable! 

Source: www.nospetitsmangeurs.org/article/les-mythes-en-nutritions 

À chaque semaine, le Centre de santé et des services sociaux de Kamouraska, vous offre la possibilité de          

fréquenter une halte-allaitement pour trouver des réponses à vos questions entre parents et avec l’aide de    

professionnels lors de diverses capsules d’information. Une halte-allaitement est un lieu de     

partage et d’échange de bons coups,    

difficultés et anecdotes de la semaine. On 

y retrouve aussi le soutien nécessaire à la 

poursuite de notre allaitement. Même si 

vous n’allaitez pas, vous pouvez prendre 

une pause et venir vivre avec nous ces 

beaux moments de partage. 

Bien sûr, les papas sont toujours les     

bienvenus! 

Capsule Kamouraska en FormeCapsule Kamouraska en FormeCapsule Kamouraska en Forme   

Capsules d’octobre 

La routine du dodo, le 3 octobre à Saint-Pascal. 

Bébé commence à gazouiller, le 4 octobre à La          

Pocatière et le 10 octobre à Saint-André. 

Les bienfaits du portage, le 18 octobre à La Pocatière. 

Ce qu’il y a au menu pour maman et bébé, le 17 octobre à Saint-

Pascal et le 24 octobre à Saint-André.  

Au CLSC de l’endroit 

de 13h30 à 15h00 

En action pour les En action pour les --9 mois/5 ans9 mois/5 ans   est un comité formé de diverses        

organisations partenaires qui œuvrent auprès des enfants et de leur 

famille, de la grossesse à 5 ans. Nous sommes « En action » par le 

biais de diverses initiatives qui touchent autant les enfants, les    

parents que les intervenants du Kamouraska. 

Vrai ou faux ? 


