
Jeux d’eau (gratuit) 

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

Piscines 
Mont-Carmel : 7 jours, 12h30 à 20 h. 
Saint-Alexandre : Camping Le Rayon de 
soleil, 7 jours, 10 h à 20 h.    La Pocatière (Cégep) : De 13 h à 18 h.  

Gratuit pour les residents de La Pocatière. 
Rivière-Ouelle : Camping Rivière-Ouelle, 
7 jours, 11 h à 17 h et 18 h à 20 h. 

L’heure de la  baignade ! 

Musique 

Marché public de la Grande-Anse 

Chaque samedi, du 29 juin au 28 septembre, 
au Carrefour La Pocatière. 

               Marché public de la Grande-Anse 

La Pocatière : 
Les Mardis-
Show.              
Les mardis, du   
25 juin au 20 
août, à compter 
de 19 h, au parc 
Desjardins inter-
générationnel. 
*À l’agora de la 
Polyvalente en 
cas de pluie. 

Plein air en famille : Les sentiers pédestres 
 

 

ÉTÉ 2013 

Cin’été en plein air 
Parc Desjardins intergénéra-
tionnel, dès la tombée du 
jour. 
Mardi 2 juillet : Les Croods 
Mardi 6 août : Surveillance 
parentale 
*Remis au lendemain en cas 
de pluie 
*Apportez vos chaises  

Saint-Alexandre :           
Concerts plein air au Camp 
musical. Les jeudis, du         
4 juillet au 8 août, dès 
19h30. 267 rang St-Gérard.   
Info : 418-495-2898 

Mont-Carmel : 
Les mercredis du 
parc. Samedi le 
29 juin, tous les 
mercredis de 
juillet, ainsi que 
le samedi 17 
août. Au 54 rue 
des Bois-Francs. 
Info :  
418-498-2050.  

Halte marine de La Pocatière 

Une randonnée guidée de 45 minutes, une 

exposition interactive et plusieurs activités 

vous feront découvrir gratuitement ce    

milieu exceptionnel qu’est le marais salé de 

l’anse de La Pocatière.  

Où ? À côté de la Maison régionale          

touristique du Bas-Saint-Laurent              

(sortie 439 de l’autoroute 20) 

Quand ? 1er juillet au 18 août, du vendredi 

au lundi, de 9 h à 17 h. Info : 418-856-4241 

Apportez votre pique-nique ! 

Procurez-vous le Guide touristique 2013 du Kamouraska 
www.tourismekamouraska.com ou dans un bureau d’information touristique. 



Être propre, s’essuyer seul aux toilettes. 
S’habiller seul (manteau, chandail, pantalon ...). 

Avoir de petites responsabilités. 
Se faire confiance et faire confiance aux autres. 

Connaître sa routine.  
Pouvoir ranger ses jouets et repérer ce qui lui          

appartient. 
Respecter les consignes d’un adulte. 

Faire des phrases complètes, utiliser le mot juste. 
Exprimer ses émotions correctement, avec des mots. 
Pouvoir se séparer de ses parents facilement durant 
la journée. Rassurez-le, il sera bien entouré à l’école! 

Bien dormir, être reposé. 
Aimer jouer, courir, sauter. Être créatif, curieux. 

Découper, dessiner, manipuler de la pâte à modeler. 
Bien s’alimenter. Bien déjeuner.   

Être “prêt” pour l’école à 5 ans c’est ...Être “prêt” pour l’école à 5 ans c’est ...Être “prêt” pour l’école à 5 ans c’est ...   

Les voyages procurent aussi bien aux parents comme aux enfants, des occasions excitantes. Cependant, 
il peut aussi arriver que 5 minutes de voiture peuvent paraître des heures lorsqu’on a droit au classique 
« Est-ce qu’on arrive bientôt? », à répétition. Voici quelques petits trucs pour vous en sortir :   

Un long trajet en voiture durant l’été ? Un long trajet en voiture durant l’été ? Un long trajet en voiture durant l’été ?    

L’été, les légumes produits ici sont plus abordables. 
La conservation vous permettra d’économiser en 
les achetant à bas prix, en plus de les déguster    
toute l’année. 
Le poireau : Laver et couper en morceaux.            
Congeler. Parfait pour les potages et en sauté. 
La tomate : Faire blanchir 5-10 minutes dans l’eau 
bouillante, jusqu’à ce que la peau fende. Retirer la 
peau et congeler entières. À utiliser comme des  
tomates en conserve (sauces, soupes, etc.). 
La courgette : Peler. Râper ou couper en cubes. 
Congeler. Parfait pour les potages et gâteaux. 
Les petits fruits : Congeler tout simplement!  
Excellents dans les muffins, les gâteaux, en            
confiture, en coulis ou dans un smoothie.  

Manger Québec à l’annéeManger Québec à l’annéeManger Québec à l’année   

Sécurité et confort : Portières bloquées, le bon siège 
d’auto, un coussin, la doudou, le toutou, un pare-soleil 
dans les fenêtres latérale. C’est un bon départ!  
Assez de mouchoirs, couches, débarbouillettes, etc. 
pour toute la durée du voyage.  
Un sac de plastique et les bons médicaments… en cas 
de mal des transports! 
Débuter et terminer le voyage tôt dans la journée et 
prévoir des arrêts fréquents pour se dégourdir.  

Se divertir : Livres, livres à colorier, crayons,             
figurines.  
Si vous avez la possibilité de mettre un film, ce 
peut être intéressant, ils sont assis après tout. 
Suggestions de jeux de voiture :  Parler de ce 
qu’on voit sur la route, imiter les animaux qu’on 
croise, jouer à « Jean dit », compter ce qu’on voit 
(ex. voitures bleues), lire des histoires à voix     
haute, lire à tour de rôle, etc.  

Source: http://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_4-f.pdf 

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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
Bon été ! 


