
Jeux d’eau (gratuit) 

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

SeptembreSeptembreSeptembre   

Une première chez nous :                   

Une première chez nous :                   

Une première chez nous :                   
Un marché gratuit !
Un marché gratuit !
Un marché gratuit !   

 La population est attendue sur le    
parvis de l’église de Saint-Germain,     

le dimanche 22 septembre 2013,               
à compter de 12 h.  « Ce n’est pas du troc, ce n’est pas 

des échanges. C’est Il est beau le 
chandail que tu as apporté, je l’essaie 

et si ça fait je le prends », explique 
Christian Bégin, initiateur de              

l’événement. À essayer !   

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite   

 

Mercredi 25 septembre 2013, à 19 h,

Mercredi 25 septembre 2013, à 19 h,

Mercredi 25 septembre 2013, à 19 h,   

à la maison de la famille du Kamouraska   

à la maison de la famille du Kamouraska   

à la maison de la famille du Kamouraska   

au 580 B, rue Côté, Saint

au 580 B, rue Côté, Saint

au 580 B, rue Côté, Saint---Pascal.Pascal.Pascal.   

 

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

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Info : Lisandre Bergeron-Morin,           
    

418 856-7000, poste 6030 ou  

Émilie Lizotte au poste 6041  

Les P’tits explorateurs (matinée parent-

enfant pour s’amuser et apprendre sur le              
développement de l’enfant) 
À Saint-Pascal (locaux de l’organisme) 
Groupe 4-5 ans : le lundi 9 septembre 
Groupe 2-3 ans : le lundi 23 septembre 

Mamans en forme                     

(pour mamans, femmes enceintes     
et grands-mamans) 
Saint-Pascal : 11 septembre 
La Pocatière: 16 septembre      
(au Centre Bombardier) 

Premier soins d’urgence 0-8 ans 
À la salle Guimond de la Cathédrale 

de La Pocatière 
Le mardi 24 septembre à 19 h. 

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

Purée pour bébé 
Le mercredi          

25 septembre à 
compter de 13 h 30. 

À Saint-Pascal. 

Étude du Rêve : Une exposition pour petits et grands ! 

Le Centre d’art de Kamouraska présente une exposition pour tous les goûts 
et tous les âges sur le thème du rêve et ce, jusqu’au 27 octobre 2013.  

L’imagination sera mise à contribution au travers de ce parcours constitué 
des quatre éléments soit, le feu, l’eau, l’air et la terre, auxquels s’ajoute le 

rêve. De nombreux artistes contribuent à cet événement dont l’artiste Émilie 
Rondeau qui, dans sa « Chambre aux merveilles », propose un                  

environnement où toucher, bouger, sauter et grimper sont encouragés.   
Plaisir et fééries en perspective ! 

Horaire : Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h. 

Tarifs : Gratuit 5 ans et moins, 5 $ adulte, 2 $ étudiant, 3 $ aîné   

Information : 418 492-9458 ou www.kamouraska.org 

 

Prononcez-vous sur l’activité physique ... 
Le Ministère des loisirs et du sport vient de déposer un livre 
vert, intitulé « Le goût et le plaisir de bouger ». Ce document 
de réflexion est un premier pas vers une politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité physique. 

Dites ce que vous pensez sur le sujet au 
www.mels.gouv.qc.ca, sous l’onglet « Livre vert ».  

De 9h30 
à 11 h 

13h30 à 15 h 

1er marché gratuit du Kamouraska 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Déjeuner pour mieux apprendre et  mieux jouer  

Des déjeuners rapides et amusants ... 

Pour aider votre enfant à s’épanouir                 
physiquement et mentalement, encouragez-le à 
prendre un bon déjeuner !  
Le premier repas de la journée de votre enfant est 
très important parce qu’il lui permet de refaire le 
plein d’énergie après une nuit de jeûne. Au réveil, 
son cerveau et ses muscles ont besoin de         
carburant pour s’activer et entreprendre les       
différentes activités de la matinée. 
Des études effectuées à travers le monde         
démontrent que les enfants qui ne déjeunent 
pas ou qui sautent occasionnellement un     
déjeuner : 
 réussissent rarement à récupérer, plus tard 

dans la journée, les éléments nutritifs perdus ;  

 sont souvent fatigués et inattentifs en classe (ou à 
la garderie), ce qui diminue leur capacité d’appren-
tissage ;  

 sont plus irritables. 
Si l’appétit n’est pas au rendez-vous ... 
Retardez l’heure du déjeuner, le temps que l’appétit 
se fasse sentir. Intégrez ce repas à la fin de la routine 
matinale de votre enfant. 
Un jus de fruits, un verre de lait ou un muffin maison 
peuvent faire l'affaire. L'important, c'est que votre   
enfant ait un petit quelque chose dans le ventre afin 
de donner du carburant à son cerveau et à ses 
muscles ! Il peut ensuite terminer son déjeuner dans 
l’auto ou à la collation.  

Spécial Spécial Spécial 
rentréerentréerentrée   

Du yogourt et une banane en rondelles sur 
une crêpe garnie de beurre d'arachide. 
 
Un lait frappé (lait, yogourt et fruits)          
accompagné d’un petit muffin au son. 
 
Un jus d’orange et du gruau (préparé avec 
du lait) garni de fruits séchés et de noix de 
coco. 
 
Une petite omelette au fromage enroulée 
dans une tortilla de blé et accompagnée 
d’un jus tropical. 

C’est la rentrée !  

Kamouraska en Forme vous  invite à intégrer une 
nouvelle pratique dans votre quotidien. Accumulez 
chaque jour de précieuses minutes d’activités     
physiques en reconduisant votre enfant à la        
garderie ou à l’école, à pied ou à vélo. En plus de 
vous délier les muscles, il vous permettra un      
moment de qualité avec votre enfant. 

Vous demeurez loin de la garderie ou de l’école? 
Rapprochez-vous en voiture et stationnez-la à          
environ de 1 km de votre destination. Après avoir 
laissé fiston à la garderie, vous pouvez en profiter 
pour augmenter la cadence et ainsi augmenter   
progressivement votre endurance cardio vasculaire. 
 

Déplacement actif au quotidien 

Source : www.extenso.org  

Un petit déjeuner équilibré comprend des aliments 
d’au moins 3 des 4 groupes alimentaires,          

par exemple : 

Source : www.extenso.org  

En collaboration avec 


