
Jeux d’eau (gratuit) 

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

NovembreNovembreNovembre   
2014 2014 2014    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 de santé 
et de services sociaux de 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 6 novembre 2014 : halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 13 novembre 2014 : L'introduction des solides et recettes pratiques 
Jeudi 20 novembre 2014: halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 27 novembre 2014 : Dodo sur le dos, oui, mais...et le développement 
moteur de bébé  
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi 6 novembre 2014 : L'introduction des solides et recettes pratiques 
Jeudi 20 novembre 2014 : L'éveil des sens 

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 13 h 30 

Samedi le 22 novembre 
2014, 14 h  

Le Studio Zumba LaPoc 
(600, 4e avenue) vous invite 

à venir bouger en famille 
avec la dynamique                      

Marie-Pascale Noël. 

Mardi, le 4 novembre, à 19 h 30,  
à la salle Guimond de la Cathédrale 
de La Pocatière 

«««   S’enrichir sans être richeS’enrichir sans être richeS’enrichir sans être riche   »»»   
Atelier interactif avec trucs et astuces 
pour de saines habitudes financières. 

Capsule info-parents :                  
Une occasion de s’informer et                
d’échanger entre parents ! 
Thème : Le développement à          
chacun son rythme (enfant 1-2 ans) 
Mercredi le 26 novembre 2014,                   
à 13 h 30 aux locaux de la Maison 
de la famille, à Saint-Pascal. 

Atelier de purées pour bébé 
Apprenez tout sur les purées et 
l’alimentation des tout-petits. 
Vendredi le 21 novembre,       
à 9 h 30, à La Traversée              
(1202, 4e avenue, La Pocatière)  

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 2 novembre le dimanche 2 novembre le dimanche 2 novembre 
2014, de 9 h 30 à 11 h 30                             2014, de 9 h 30 à 11 h 30                             2014, de 9 h 30 à 11 h 30                             

à à l’Île des Grenouillesl’Île des Grenouillesl’Île des Grenouilles,,                                      
au 27, rue Stau 27, rue St--Louis,                   Louis,                   

à Saintà Saint--Pacôme                      Pacôme                      
(Centre municipal).(Centre municipal).  

Pour information :  
Stéphanie Canuel,                
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 

Miam ! miam ! Les bons livres !Miam ! miam ! Les bons livres !Miam ! miam ! Les bons livres !   

 

Pour initier vos petits aux saines habitudes de vie, 
votre bibliothèque publique peut être une                 
ressource très intéressante. On peut y emprunter 
des livres pratiques destinés aux enfants. Voici 
quelques suggestions pour les petits gourmands : 
 Pour faire découvrir les aliments aux tout-petits, 

jetez un œil sur le collection Mandarine et Kiwi 
de Laïla Héloua. Chaque album de la série met 
en scène un frère et une sœur qui découvrent 
les origines d’un aliment bien de chez nous.  

 Pako, le mignon petit panda roux, s’amuse avec 
des aliments qui deviennent les personnages et 
le décor d’un récit. Après chaque histoire, on 
propose un bricolage alimentaire.  

 Pour cuisiner, vous aurez du plaisir avec              
Mandoline, de Nathalie Regimbal et les livres 
chevalets amusants de Céline Malépart. 

Invitation 
 

Il vous arrive de vous sentir           
coupable de laisser jouer vos 

enfants seuls, dehors ?  
Vous les organisez pour ne pas 

qu’ils s’ennuient ? 
 

Cette opportunité d’échanger 
avec d’autres parents sur les 

effets positifs du jeu libre    
durant l’enfance vous                
intéressera sûrement. 

 
Si vous êtes un peu serré dans 
votre horaire, nous vous offrons 
la possibilité de réserver une 
boîte à lunch gratuite et de la 
manger sur place. 
Inscription avant 14 novembre. 

Vieilles pommes toutes ratatinéesVieilles pommes toutes ratatinéesVieilles pommes toutes ratatinées   

Ingrédients 
Une pomme Cortland entière, non pelée 
Du sucre à glacer 
 
Préparation 
Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 
100 °C (200 °F). Tapisse deux plaques à biscuits de 
papier parchemin. 
Demande à tes parents de couper la pomme en fines 
tranches à l’aide d’une mandoline. Répartis-les sur les 
plaques. À l’aide d’un tamis, saupoudre les tranches 
de pomme de sucre à glacer. 
Fais sécher au four 30 minutes. Retourne-les et            
remets-les au four de 1 heure à 1 h 30. Pour savoir si 
elles sont suffisamment sèches, retires-en une du four 
et laisse-la refroidir 2 minutes sur le comptoir. Si elle 
n’est pas complètement sèche, elle restera molle. 

Source : www.naitreetgrandir.com, Mariouche Famelart, bibliothécaire Source : www.ricardocuisine.ca 

Parfaites en collation ! 


