
NovembreNovembreNovembre   

L’arrivée d’un nouveau bébé,           
L’arrivée d’un nouveau bébé,           

comment préparer mon enfant ?
comment préparer mon enfant ?  

Le mardi 13 novembre, à 13h30, à 

la Maison de la famille (St-Pascal) 

Massage et relaxation                            
    

Massage et relaxation                            
    

(bébé de la naissance à 1 an) 

  Lundi le 12 novembre, à 13h30, aux      

locaux de la Maison de la famille Devenir moniteur d'activités     Devenir moniteur d'activités     
parentparent--enfant…                              enfant…                              

Ça vous intéresse ?Ça vous intéresse ?  

Formation gratuite, le 17 novembre 

2012, à Saint-Joseph, de 9 h à 16 h. 

Infos : M. Jean Marion, 418 723-5036, 
poste 222  

Pour les Pour les parents parents d’enfants de 0 à 5 ans :
d’enfants de 0 à 5 ans :  CaféCafé--rencontre rencontre ayant pour thème

ayant pour thème  Le développement moteur des   en-

Le développement moteur des   en-fants de 1 à 5 ans !
fants de 1 à 5 ans !  Cette rencontre 

Cette rencontre gratuitegratuite  sera animée 
sera animée par Nadine Guy, ergothérapeute, 

par Nadine Guy, ergothérapeute, au CLSC au CLSC de La Pocatière, le 20 novembre à 19 h 00.

de La Pocatière, le 20 novembre à 19 h 00.  
Une halteUne halte--garderie sera sur place !

garderie sera sur place !  Pour infos : 
Pour infos : Sophie Archambault,              

Sophie Archambault,              418 856418 856--7035, poste 3272
7035, poste 3272  

Cette fête spéciale a pour but de :  
Connaître ton développement, informer tes parents sur une foule de 
sujets concernant ton développement, faire connaître à tes parents 
et à toi des spécialistes qui peuvent t’aider au besoin, vérifier      
comment tu as grandi, regarder tes belles dents, etc. 

On t’attend en compagnie d’un parent le dimanche 18 novembre, de 
10 h 00 à 12 h 00, au complexe municipal de Saint-Alexandre,  

au 629, route 289.                 

C’est C’est gratuit gratuit ! Il y aura un goûter et une halte! Il y aura un goûter et une halte--garderie garderie 
pour tes frères et sœurs !pour tes frères et sœurs !  

Infos : Lindcey Anderson, 418 856-7035, poste 3250 

    Vous êtes le parent d’un enfant de 0 à 5 ans 

Vous êtes le parent d’un enfant de 0 à 5 ans 

et le et le développement de son langage 

développement de son langage vous  vous  

préoccupe ?
préoccupe ?  

Le CSSS de Kamouraska vous invite à une

Le CSSS de Kamouraska vous invite à une  

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuite  sur le             sur le             

développement du langage

développement du langage  

le mardi 30 octobre au CLSC de               
  

le mardi 30 octobre au CLSC de               
  

La Pocatière, à 19 h 00.

La Pocatière, à 19 h 00.   

Pour infos : 
Pour infos : Lisandre Bergeron

Lisandre Bergeron--Morin,        Morin,        

orthophoniste, 418 856

orthophoniste, 418 856--7000, poste 6030
7000, poste 6030  

Le Kamouraska Le Kamouraska fête fête ses enfants de 3 ansses enfants de 3 ans  

Vaccination antigrippale pour        
enfants de 6 à 23 mois et leur famille 

La Pocatière : 10 nov. de 10 h à 18 h      
(Club de l’Âge d’or) 

Saint-Pascal : 11 nov. de 10 h à 18 h    
(Centre communautaire Robert Côté) 

Saint-Alexandre : 20 nov. de 13 h 30 
à  19 h 30 (Complexe municipal) 

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



Capsule Kamouraska en Forme : Capsule Kamouraska en Forme : Profiter de la pluieProfiter de la pluie  

Les bienfaits des Les bienfaits des comptinescomptines  

Savez-vous que les comptines améliorent la 
connaissance du langage du bébé ?  

Si on bat des pieds ou des mains au rythme d’une       
histoire, on aide l’enfant à prendre conscience des    
syllabes et des sons qui forment les mots.  

Les comptines préparent également les enfants à la   
lecture : elles leur permettent de prendre conscience de 
leur propre langue et de la façon dont les sons sont   
associés de sorte à former des mots qui se ressemblent, 
comme « coucou » et « hibou ».  

L’enchaînement des mots fait bouger la langue          
différemment et changer la position des lèvres contre 
les dents. Les comptines permettent donc aux enfants 
de parler avec plus de facilité et de mieux prononcer 
les sons qui leur posent des problèmes.  

Source : http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/0_12_mois/Jeux/
Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-comptine 

L’automne se fait gris ? Voici quelques suggestions d’activités à faire lorsqu’il pleut : 

La chasse aux escargots La chasse aux escargots : : Ce n’est pas très glamour, mais dès 2 ou 3 ans les enfants adorent.  

Une balade dans les bois Une balade dans les bois : : En fonction des saisons, vous aurez certainement des choses intéressantes, voire          

comestibles, à ramasser ou à cueillir avec les enfants.  

     La piscine en famille La piscine en famille : : Les bains libres du Cégep de La Pocatière sont les samedis de 10h00 à 11h00.           

L’animalerie L’animalerie : : Beaucoup de jeunes enfants peuvent rester des heures à regarder des oiseaux, des poissons et 

des rongeurs.  

La bibliothèque La bibliothèque : : Après tout, nous n’avons pas si souvent du temps devant nous pour lire tranquillement des 

livres à nos enfants.  

Autres idées Autres idées : : Du camping intérieur, une chasse au trésor dans le salon, de la danse, des comptines, etc. 

Source :  http://bougerenfamille.com/10-sorties-a-faire-avec-les-enfants-quand-il-pleut/  

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 

 

Une portionUne portion… C’est quoi ?… C’est quoi ?  

Source : Revue Naître et grandir, octobre 2012, p.22 


