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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 !  

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.  

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 1,5km 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 

Accès : Accessible par le 4e rang Ouest, a  Saint-Pascal, ou la 
route Centrale. Stationnement du co te  ouest de la rivie re.       
De but du sentier du co te  est. 
Une aire de pique-nique est ame nage e a  l'entre e du parc et 
des aires de repos sont accessibles tout au long du sentier. 
Vous pouvez e galement vous rafraî chir en cassant la crou te au 
creux des rochers pre s d'une chute. De plus, une importante 
varie te  d'oiseaux, de petits mammife res et de plantes                   
indige nes offrent aux amants de la nature un site riche en          
de couvertes. Accessible du 15 mai au 15 octobre.  

Balade familiale au sentier des SeptBalade familiale au sentier des Sept--ChutesChutes  

Jeudis concerts gratuits au Camp musicalJeudis concerts gratuits au Camp musical  

Tous les jeudis de juillet a  la mi-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 



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

 
table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 
 

www.cosmosskamouraska.com 

      Sorbet aux petits fruitsSorbet aux petits fruitsSorbet aux petits fruits   

Source : http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv 

Opportunité : Places disponibles en stimulation précoceOpportunité : Places disponibles en stimulation précoceOpportunité : Places disponibles en stimulation précoce   

Ingrédients 
750 ml (3 tasses) de petits fruits surgele s non              
de congele s (me lange de fruits des champs) 
1 blanc d’œuf 
60 ml (¼ tasse) de yogourt grec nature 
60 ml (¼ tasse) de miel 
5 ml (1 c. a  the ) d’extrait de vanille pure 
 
Préparation 
Au robot culinaire, me langer tous les ingre dients  
jusqu’a  l’obtention d’une texture lisse et                   
onctueuse. 
Servir aussito t ou congeler. 
Se conserve 2 mois au conge lateur. A  la sortie du 
conge lateur, passer de 15 a  20 secondes au four a  
micro-ondes avant de servir. 

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

Avoir de petites responsabilite s. 
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 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 ...   

Votre enfant parle peu?  
Votre enfant fait des crises? 

Votre enfant n’est pas intéressé aux travaux d’écriture? 
Il tombe facilement et semble avoir peu d’équilibre … 

Il se peut qu’il ait besoin de stimulation particulie re et que vous ayez besoin de trucs et conseils pour 
l’assister dans son de veloppement.  
 « Avec la famille  c’est beaucoup mieux » est un service s'adressant aux familles qui comptent un ou 
des enfants a ge s entre 18 mois et 5 ans qui pre sentent ou qui sont susceptibles de pre senter des retards 
de de veloppement. Le programme comprend des visites a  domiciles aux deux semaines. L’intervenante 
planifie et organise des activite s pour votre enfant afin de stimuler son de veloppement global. 
Le programme de stimulation précoce de la Maison de la famille du Kamouraska a des places                          
disponibles dans son service. Profitez de cette chance ! 
Pour toutes autres informations, nous demeurons disponibles pour re pondre a  vos questions. 

Annick ou Ame lie, Maison de la famille du Kamouraska, 492-5993, postes 105 ou 106 


