
Jeux d’eau (gratuit) 

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

NovembreNovembreNovembre   
2015 2015 2015    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes parents et toi pourrez rencontrer 
une orthophoniste, une infirmière, une 
psychoéducatrice, une travailleuse       
sociale, une hygiéniste dentaire, une   
physiothérapeute, une ergothérapeute  
et une nutritionniste du Centre intégré 
de santé et de services sociaux—
secteur Kamouraska qui vous                    
donneront plein d’informations                 
intéressantes.  

En collaboration avec 

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

CLSC La Pocatière 
Jeudi 5 novembre 2015 : Halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 12 novembre 2015 : Gérer la colère des tout-petits, travailleuse     
sociale 
Jeudi 19 novembre 2015 : Halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 26 novembre 2015 : Bébé commence à gazouiller, orthophoniste  
 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi 5 novembre 2015 : L’éveil des sens, ergothérapeute 
Jeudi 19 novembre 2015 : Bébé commence à gazouiller, orthophoniste 

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 13 h 30 

Samedi le 21 novembre 
2015, 14 h  

MAIS QU’EST-CE QU’ON 
MANGE CE SOIR MAMAN ? 

 
Un petit coup de pouce pour 
savoir comment combler les 

besoins nutritionnels des      
enfants en leur offrant une       

assiette équilibrée. 
 

À Saint-Pascal, salle Ernest-
Ouellet du Centre                   

communautaire Robert-Côté.  

Lundi, le 9 novembre, à 13 h 30,  
au Centre Robert-Côté, Saint-Pascal 
Massage et relaxation pour bébéMassage et relaxation pour bébéMassage et relaxation pour bébé   
Des outils simples et concrets de  
massage et de relaxation pour bébés 
de 0 à 1 an. 

Atelier de purées pour bébés 
Vendredi le 27 novembre 2014,                   
à 9 h 30 à La Pocatière                        
(La Traversée, 1202, 4e avenue) 
 
Venez apprendre sur la préparation et 
la conservation de purées pour bébés 
et vous renseigner sur l’alimentation 
de vos tout-petits. Vous repartez avec 
vos portions et un guide complet. 

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

Une fête spéciale pour toi !Une fête spéciale pour toi !  

Petite grenouille, tu as ou Petite grenouille, tu as ou Petite grenouille, tu as ou 
tu auras bientôt 3 ans ?tu auras bientôt 3 ans ?tu auras bientôt 3 ans ?   

On t’attend en compagnie On t’attend en compagnie 
d’un ou de tes parents                                          d’un ou de tes parents                                          

le dimanche 22 novembre le dimanche 22 novembre le dimanche 22 novembre 
2015, de 9 h 30 à 11 h 30                             2015, de 9 h 30 à 11 h 30                             2015, de 9 h 30 à 11 h 30                             

à à l’Île des Grenouillesl’Île des Grenouillesl’Île des Grenouilles,,                                      
au Centre Bombardier                      au Centre Bombardier                      

(600, 9e rue, La Pocatière)(600, 9e rue, La Pocatière)  

Pour information :  
Sonia Michaud,  
418 856-7035,       
poste 3250 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

L’automne dehors : Pas d’excusesL’automne dehors : Pas d’excusesL’automne dehors : Pas d’excuses   
Le temps se rafraîchit et on passe moins de temps dehors. Terminées les heures au parc à courir, à faire du        
vélo ou jouer au bac à sable. Mais attention, ce n’est pas encore l’hiver et, en automne, il y a de chouettes 
activités à faire dehors : 
 Sauter dans les feuilles, bien sûr !  
 Faire des bulles de savon. Vous pouvez acheter des tubes ou faire vous-même la solution. 
 Aller dans la forêt ramasser des champignons. 
 Travailler dehors avec vos enfants : nettoyer votre jardin-potager, enlever les mauvaises herbes. 
 Faire un labyrinthe de feuilles. 
 Descendre une colline, le plus vite possible. 
 Faire une gigantesque œuvre d’art à l’extérieur : poser des grandes feuilles par terre, dehors et 

peindre ensemble. 
 Faire une promenade en vélo. L’essentiel est de bouger ! 
 Aller au parc une dernière fois, avec une bonne veste. 
 Sculpter des citrouilles, après tout c’est bientôt l’Halloween ! 

Et vous, que faites vous dehors l’automne ?  

 «On veut que les enfants soient capables de lire et 
écrire avant d’entrer à l’école, mais on a oublié de 
les faire jouer. On a délaissé des notions                   
essentielles», déplore le professeur en sciences de 
l’éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
Mathieu Point.  
«Ils (les enfants) vont développer, avec le jeu libre, 
davantage d’autonomie et une meilleure capacité à 
gérer des conflits», ajoute-t-il.  
Le professeur Point et son collègue Claude Dugas 
ont créé un nouveau cours en ligne destiné aux         
parents et aux éducateurs pour favoriser le jeu libre.  
Cette formation se veut un retour aux sources, à 
contre-courant des sociétés de performance qui    
valorisent à tout prix la stimulation des enfants dès 
leur jeune âge.  
Cette formation en ligne gratuite est d’une durée 
de 5 semaines. Elle débute le 2 novembre 2015.                       
Inscription : www.uqtr.ca/

Collations santé amusantes et facilesCollations santé amusantes et facilesCollations santé amusantes et faciles   

Source : lacabaneaidees.com 

Source : wooloo.ca 

Apprendre à laisser jouer les enfants Apprendre à laisser jouer les enfants Apprendre à laisser jouer les enfants    

Source : journaldemontreal.com 


