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Le Circuit des chaises ge antes vous invite a  de couvrir                
Mont-Carmel autrement ! Ce circuit comporte dix diffe rentes 
chaises ge antes permettant de visiter les attraits touristiques 
de ce village du Haut-Kamouraska.  
Pour connaî tre leur emplacement, consultez le de pliant                       
touristique disponible en ligne ou en format papier dans les  
bureaux d'information touristique du Kamouraska et chez les 
commerçants de Mont-Carmel. Circuit des chaises géantes 

À MontÀ Mont--Carmel, le Circuit des chaises, c’est géant !Carmel, le Circuit des chaises, c’est géant !  

Zone aventure vous offre des activite s de canot/kayak sur la 
rivie re du Loup. Randonne es guide es ou non, forfaits sur        
mesure et bien plus ! 
Tél. : 418-551-0806  Web : www.zoneaventure.com 
Seulement 5 $ pour l’enfant qui partage l’embarcation d’un 
adulte.  354, rang 5 ouest, Saint-Joseph 

Zone aventure : Kayak sur la RivièreZone aventure : Kayak sur la Rivière--dudu--Loup Loup   

Jeudis concerts gratuits au Camp musicalJeudis concerts gratuits au Camp musical  
Tous les jeudis du 30 juin au 4 aou t, le Camp musical                   
Saint-Alexandre-de-Kamouraska offre des concerts de                   
qualite  pour le grand public. Venez entendre, directement  
sur le site du camp, diffe rentes formations musicales.                                       
Contribution volontaire. Les concerts ont lieu                                               
a  19 h 30, au 267, rang St-Ge rard Est.  

Site internet : campmusical.com 

Le pays des Schtroumpfs est à               Le pays des Schtroumpfs est à               

SaintSaint--Bruno !Bruno !  

De couvrez l’univers fascinant des champignons 
forestiers en visitant le sentier de de couverte et 

d’interpre tation de 1,5 km avec panneaux          
explicatifs et les secteurs d’autocueillette ou en 
vivant une activite  de cueillette en fore t avec un 

guide accompagnateur expe rimente .   
Forfaits dodo-cueillette-de gustation                     

disponibles.                                                                       
Pour les de tails, visitez le site internet: 

mycotourismekamouraska.com 
 

Cueillette de juillet a  septembre 

À vélo ? Découvrez la piste cyclable À vélo ? Découvrez la piste cyclable 

de la Grandede la Grande--Anse Anse   

Cette portion de la Route Verte ame nage e en 
gravier longe le fleuve sur une distance de 
pre s de 15 km. Roulez sur les aboiteaux et 
appre ciez le panorama e poustouflant entre 
Saint-Roch-des-Aulnaies et Rivie re-Ouelle. 
Stationnement a  chaque extre mite  (sorties 
430 et 444 de l’autoroute 20), et a  la Maison 
touristique (sortie 439).                                        
Aires de pique-nique et de repos.  

Rencontres photographiquesRencontres photographiques  
Disse mine  sur le territoire kamouraskois, le parcours               
photographique exte rieur sillonne la re gion et s’infiltre dans 
les espaces publics. La photographie s’invite cette anne e dans 
10 villes et municipalite s du Kamouraska, d’est en ouest, du 
nord au sud. Un parcours qui appelle l’errance et la                 
contemplation dans ce coin de pays aux paysages                        
e poustouflants. Pour les détails : www.kamouraska.org 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

La dame en roseLa dame en roseLa dame en rose   

Source : www.yoopa.ca 

Apprendre en jouant, évidemment !Apprendre en jouant, évidemment !Apprendre en jouant, évidemment !   

Ingrédients 
12 framboises 
6 canneberges surgele es 
1 banane moyenne 
80 ml de jus de pomme 
1 boule de sorbet aux framboises 
Miel, sucre ou substitut 
Glace pile e  
 
Préparation 
Coupez les fruits. Mettez-les dans le me langeur avec 
le jus de pomme. Me langez a  petite vitesse pendant 
environ 30 secondes et, graduellement, augmentez la 
puissance pendant 30 secondes a  1 minute, jusqu'a  
consistance lisse. Ajoutez le sorbet aux framboises et 
la glace pile e, me langez 5 secondes de plus. Sucrez au 
gou t. 

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

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

Connaî tre sa routine.  
Pouvoir ranger ses jouets et repe rer ce qui lui          

appartient. 
Respecter les consignes d’un adulte. 

Faire des phrases comple tes, utiliser le mot juste. 
Exprimer ses émotions correctement, avec des 

mots. 
Pouvoir se se parer de ses parents facilement       

durant la journe e.                                                               
Rassurez-le, il sera bien entoure  a  l’e cole! 

Bien dormir, e tre repose . 
Aimer jouer, courir, sauter. Être cre atif, curieux. 

Être “prêt” pour l’école c’est ...Être “prêt” pour l’école c’est ...Être “prêt” pour l’école c’est ...   

Qu’est-ce que le jeu libre? Comment permettre a  mon 
enfant de de velopper son plein potentiel par le jeu libre? 
Pourquoi le jeu libre est-il important dans le                      
de veloppement de mon enfant? Quand est-ce que je 
peux laisser jouer mon enfant librement?  
Les partenaires de COSMOSS Kamouraska ont tente  de 
re pondre a  ces 4 questions par la voix de capsules vide o 
destine es au grand public, afin de redonner au jeu libre 
ses lettres de noblesse.  

Les trousses Prêt à jouer WIXX ont e te  mises en 
place dans le but de permettre le jeu libre et actif 
partout au Kamouraska. L’an dernier, les                        
municipalite s de moins de 1000 habitants e taient   
cible es par cette initiative et c’est maintenant le tour 
aux plus grandes municipalite s de recevoir leur        
mate riel et le rendre accessible.  Le mate riel sera 
range  dans un coffre et sera accessible a  la                             
population en tout temps, afin que petits et grands 
puissent se de gourdir les jambes en be ne ficiant de    
l’acce s a  du mate riel diversifie  et inte ressant. Pour la 
plupart des municipalite s, le coffre sera installe  pre s 
du chalet des loisirs ou dans un parc. Nous vous               
remercions de nous aider a  le conserver en bon e tat.  

Pour visionner les capsules de la    
campagne « Laisse-moi jouer », allez 
au www.cosmosskamouraska.com 
et  cliquez sur le logo ci-contre, à 
gauche de la page.  


