
Jeux d’eau (gratuit) 

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

Décembre /              Décembre /              Décembre /              
JanvierJanvierJanvier   

 

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 8 janvier 2015 : Un environnement sans fumée pour mon bébé,            
avec l’inhalothérapeute  
Jeudi 15 janvier 2015 : halte libre, une infirmière sera sur place  
Jeudi 22 janvier 2015 : L’éveil des sens, avec l’ergothérapeute 
Jeudi 29 janvier 2015 : halte libre, une infirmière sera sur place  
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi 15 janvier 2015 : Gérer la colère des tout-petits, avec la                           
psychoéducatrice 
Jeudi 29 janvier 2015 : Présentation des services de la Maison de la famille 

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 13 h 30 

Moi j’explore … la photographie (1er atelier d’une série de 4) 

En partenariat avec le Centre d’art de Kamouraska, nous vous   
offrons pour une 2e année une série de 4 ateliers au cours            

desquels les enfants, accompagnés de leur parent, partiront à la 
découverte de différentes disciplines artistiques par le biais de               

rencontres des artistes. 
Le mardi 13 janvier, 13 h 30, à la Maison de la famille. 

Les p’tits explorateurs                      
Une matinée avec vos tout-petits 
remplie d’activités axées sur              
différentes sphères du                           
développement de l’enfant  
Groupe 4-5 ans : Lundi 19 janvier de 
9 h 30 à 11 h 
Groupe 2-3 ans : Lundi 26 janvier de 
9 h 30 à 11 h 
Lieu : Aux locaux de la Maison de la 
famille (580 C, rue Côté, Saint-Pascal).  

Atelier de purées pour bébé 
Apprenez tout sur les purées et 
l’alimentation des tout-petits. 
Mardi le 27 janvier, à 13 h 30, 
aux locaux de la Maison de la 
famille  
(580 C, rue Côté Saint-Pascal). 

 

Tous ensemble pour les pères     

Tous ensemble pour les pères     

Tous ensemble pour les pères        
Le Projet Pères est né d'une volonté de 

mieux connaître les besoins des papas 

de la MRC de Kamouraska pour mieux 

leur répondre. L'ensemble du projet est 

piloté par la Maison de la famille du   
Kamouraska, par l'intervenant Marco 
Purcell. Afin de s’assurer de bien cibler 

les souhaits des pères de la région,          

un sondage est en ligne : https://www.sondageecho.com/Echo/

Questionnaire/5320/62-_consultation-1 

Suivez Mfk Projet Pères sur Facebook 

pour tout connaître des activités à                 

venir !  

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite 

Mardi, le 27 janvier 2015, à 19 h,

Mardi, le 27 janvier 2015, à 19 h,

Mardi, le 27 janvier 2015, à 19 h,   

à la Maison de la famille            
            

           

à la Maison de la famille            
            

           

à la Maison de la famille            
            

           

du Kamouraska            
            

            
            

     

du Kamouraska            
            

            
            

     

du Kamouraska            
            

            
            

     

(580 C, rue Côté, Saint-Pascal). 

Pour : Pour : Les parents d’enfants de            
       

0 à 5 ans 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Inscription : 
Inscription : Se présenter à la soirée 

ou appeler pour une référence en  

orthophonie au 418-856-7000, p. 6028 



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 Boîte Fraîcheur La Boîte Fraîcheur La Boîte Fraîcheur    

Durant la période des Fêtes, la routine des enfants est parfois bouleversée. Quelques gestes peuvent           
permettre à toute la famille de garder l’équilibre, tout en profitant des festivités.  
D’abord, ne pas s’inquiéter : Les habitudes alimentaires des enfants peuvent être modifiées lors des       
occasions spéciales. S’ils ont une alimentation équilibrée durant la majorité de l’année, il n’y a pas de raison 
de s’inquiéter.  
C’est permis, avec modération : Pour encourager les enfants à développer une relation saine avec les      
aliments, permettez-leur de manger des gâteries à l’occasion. Cette approche aide aussi à prévenir               
l’exagération du temps des Fêtes, par exemple. 
Bien déjeuner : Offrez aux enfants un déjeuner équilibré, c’est-à-dire contenant au moins un produit              
céréalier, un fruit et un produit laitier ou un substitut. Ça les aidera à avoir l’énergie nécessaire pour festoyer.  
Garder la routine des repas et des collations : Jusqu’à l’âge de 2-3 ans, essayez de conserver une                
régularité dans l’offre des repas en servant les enfants aux heures habituelles. Si cela est difficile, ne                
négligez surtout pas les collations santé pour les faire patienter jusqu’aux repas.   
Des réserves nutritives : Durant les semaines qui précèdent Noël, cuisinez des portions supplémentaires 
de repas que vous pouvez congelez. Toute la famille pourra profiter d’un repas nutritif si jamais surviennent 
des imprévus ou un petit coup de fatigue.   

Avec ses six points de chute dans la MRC du 
Kamouraska, la Boîte Fraîcheur offre à toute 
la population, aux deux semaines, sur une 
base volontaire, des boîtes de fruits et de        
légumes frais, à prix avantageux.                           
Vous pouvez vous inscrire et commander 
dans la plupart de nos points de chute ou via 
le site transactionnel: laboitefraicheur.com.                               
 
Pour nous joindre: (418) 371-1820 ou                     
info@laboitefraicheur.com.                                     
Rejoignez nous sur           
Facebook !                               
Des promotions sont en 
cours ! 

Pain aux bananes presque sans grasPain aux bananes presque sans grasPain aux bananes presque sans gras   

Ingrédients  
1 ½ tasse de farine tout usage 
3/4 tasse de sucre 
1 ¼ c. à thé de poudre à pâte 
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude 
1/2 c. à thé de cannelle 
2 blancs d’œufs 
1 tasse de bananes écrasées 
1/4 tasse de compote de pommes 

Source : http://www.nospetitsmangeurs.org 

Garder l’équilibre alimentaire lors des Fêtes Garder l’équilibre alimentaire lors des Fêtes Garder l’équilibre alimentaire lors des Fêtes    

Image : Exemple de contenu d’une moyenne boîte 

Préparation 
Préchauffer le four à 350°F. Graisser légèrement un 
moule à pain d’environ 20 cm sur 10 cm. 
Dans un grand bol, mêler la farine, le sucre, la poudre 
à pâte, le bicarbonate et la cannelle. Ajouter les blancs 
d’œufs, les bananes et la compote. 
Verser ce mélange dans le moule, et mettre au four 
pendant 50 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent planté 
au milieu en ressorte propre. Démouler sur une grille et 
laisser refroidir avant de couper. Source : http://qc.allrecipes.ca 


