
Jeux d’eau (gratuit) 

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

FévrierFévrierFévrier---
Mars 2016Mars 2016Mars 2016   

CLSC La Pocatière 
25 février : Halte allaitement libre, avec l'infirmière 
  3 mars : Bébé commence à gazouiller 
10 mars : Halte allaitement libre, avec l'infirmière 
17 mars : Trucs pour soigner bébé 
24 mars : Halte allaitement libre, avec l'infirmière 
CLSC Saint-Pascal 
25 février : Retrouver la forme après l’arrivée de bébé 
10 mars : Bébé commence à gazouiller 
24 mars : Trucs pour soigner bébé 

 

Haltes allaitementHaltes allaitementHaltes allaitement   

Massage pour bébé 
Ariane Fortin, massothérapeute, 

vous propose des trucs et         
conseils pour aider à la                 

relaxation des bébés de la        
naissance à 1 an.  

Limite d’inscription : 15 bébés 

15 mars, 13 h 30 
Au Centre communautaire  

Robert Côté de Saint-Pascal 
(470, rue Notre-Dame) 

En collaboration avec 

Toujours 
à 13 h 30 

À la Maison de la famille À la Maison de la famille À la Maison de la famille (418 492-5993, poste 103) 

Il était 3 fois ... 
Animation de conte offerte aux 

enfants de 3 à 8 ans                 
accompagnés d'un parent.  

Inscription obligatoire et place 
limitées. Faites vite ! 

 
De 9 h 30 à 11 h 

8 mars, Biblio La Pocatière  
9 mars, Biblio Saint-Pascal 
 

Café-causerie entre pères 

29 février 2016  

18 h 30 à 20 h 

  

Vous êtes un père, un beau-père, un 

grand père? Si ça vous dit de jaser 

un brin, François vous attend avec 

café, liqueurs et chips à la          
      

Maison de la famille, à Saint-Pascal.   

(580 C, rue Côté) 

Info : François, 418-492-5993, p. 107 

Équitation papa-enfant 27 février 2016 Pour papas et enfant(s) de 7 ans         et plus.  10$ par famille.  Places très limitées!! Réservez tôt! 
Afin que votre réservation compte vous devez contacter                    
François au 418 492-5993, p. 107.                   

Les demandes seront traitées dans 
l'ordre où elles seront reçues.  

Aucune réservation via Facebook.  



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

Jeu libre : Mon rôle comme parentJeu libre : Mon rôle comme parentJeu libre : Mon rôle comme parent   

 

Wow ! Des ballons glacés de             Wow ! Des ballons glacés de             Wow ! Des ballons glacés de             
toutes les couleurs !toutes les couleurs !toutes les couleurs !   

Matériel 
 Du colorant alimentaire 
 Des ballons de fête 
 De l’eau  
 
Instructions 
1) Mettre quelques gouttes de colorant           

directement dans un ballon (avant de 
mettre de l’eau) 

2) Ajouter de l’eau dans le ballon. 
3) Faire un nœud dans le ballon. 
4) Sortir les ballons d’eau à l’extérieur et les 

laisser geler. Ne pas les ensevelir dans la 
neige car ça ne gèlera pas. 

5) Retirer le ballon et voilà, des ballons de 
glace colorés pour jouer ou décorer. 
(Attention, le colorant peut tacher.) 

Source : www.canalvie.com 

Recueillez les autocollants qui seront 
distribués à chaque activité et courez 
la chance de gagner un super prix.  

Tirage le 19 avril 2016 ! 

Montrez à votre enfant que le jeu est important 

pour vous. Rappelez-lui qu’il s’agit d’une bonne 

façon de s’amuser en utilisant son imagination. 

Assurez-vous que votre enfant peut s’amuser 

dans un espace sécuritaire et adapté à ses   

besoins. 

Offrez à votre enfant du matériel varié qu’il 

pourra utiliser de plusieurs façons différentes. 

Les cubes, les petites voitures, les boîtes 

de carton, la valise de déguisements ou la pâte 

à modeler sont de bons choix pour permettre à 

votre enfant de faire preuve de créativité. 

Source : naitreetgrandir.com 

http://naitreetgrandir.com/fr/Outils/Boite_Outils/Fiche.aspx?doc=maison_securite_visite_virtuelle
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=jeux-de-construction
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Fiches-activites/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-maison-carton
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Fiches-activites/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-deguisement
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Fiches-activites/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-pate-a-modeler
http://naitreetgrandir.com/fr/Etape/1_3_ans/Fiches-activites/Fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-pate-a-modeler

