
Mai 2016Mai 2016Mai 2016   

Haltes allaitementHaltes allaitementHaltes allaitement   

À la Maison de la famille À la Maison de la famille À la Maison de la famille (418 492-5993, poste 103) 
Fabrication d’épée en mousse
Fabrication d’épée en mousse
Fabrication d’épée en mousse   Samedi, 21 mai 2016, 9 h 30 Pour papas et enfants de 8 ans         

et plus. Bienvenue aux ados !  5 $ par famille.  Places limitées ! Réservez tôt !
François au 418 492-5993, poste 107  ou mfkprojetperes@videotron.ca L’activité aura lieu à                     

Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

Yoga maman-bébé 

Communication, relaxation et        

stimulation du développement de 

l’enfant dans une routine             

d’activités et de retour à soi pour 

la maman. 

Limite d’inscriptions : 10 bébés par 

atelier 

17 mai et 25 mai, 10 h 

Au Centre communautaire        

Robert-Côté de Saint-Pascal 

CLSC La Pocatière 

Jeudi, 5 mai 2016 : Halte libre, infirmière sur place 

Jeudi, 12 mai 2016 : Environnement sécuritaire 

Jeudi, 19 mai 2016 : Halte libre, infirmière sur place 

Jeudi, 26 mai 2016 : Les indispensables de la trousse de pharmacie 

CLSC Saint-Pascal 

Jeudi, 5 mai 2016 : Gérer la colère des tout-petits 

Jeudi, 26 mai 2016 : Environnement sécuritaire 
Toujours à 

13 h 30 

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite 

Mardi, le 17 mai 2016, à 19 h,

Mardi, le 17 mai 2016, à 19 h,

Mardi, le 17 mai 2016, à 19 h,   

à la Maison de la famille du Kamouraska   

à la Maison de la famille du Kamouraska   

à la Maison de la famille du Kamouraska   

au 580 C, rue Côté, Saint

au 580 C, rue Côté, Saint

au 580 C, rue Côté, Saint---Pascal.Pascal.Pascal. 

Pour : Les parents d’enfants de 0 à 5 ans 

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Info : Carole-Anne Lavoie-Allard,           
    

418 856-7000, poste 6030  

Samedi, 28 mai 2016, 10 h 

Une matinée en famille pour découvrir la nature 

en explorant des sentiers pédestres du Sentier 

culturel de Mont-Carmel.   

Raconte-moi                

une histoire 

Lecture de contes pour les      

enfants et conseils pour que la 

lecture à la maison devienne un  

moment de plaisir partagé          

parent-enfant. 

Inscription obligatoire et place 

limitées. Faites vite ! 

Mercredi 11 mai 13 h 30 

À la Maison de la famille 

(580 C, rue Côté, Saint-Pascal) 



On bouge au cube en mai : Les Cubes énergie sont de retour !On bouge au cube en mai : Les Cubes énergie sont de retour !On bouge au cube en mai : Les Cubes énergie sont de retour !   

C’est sous le thème « Plein de familles, plein de 

réalités » qu’aura lieu, du 9 au 15 mai 2016,                      

la Semaine québécoise des familles. 

Les familles se conjuguent, plus que jamais, au       

pluriel. Reconnaitre cette diversité des réalités                

familiales, pour bien ajuster les actions de soutien    

des différents milieux représente un défi constant. 

La Semaine québécoise des familles 2016 offre une 

très belle opportunité de souligner l’évolution des                    

mentalités et des pratiques ainsi que la grande                  

richesse que cela engendre dans tous nos milieux.   

www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles, 

pour connaître les activités qui auront lieu dans la 

région pour l’occasion.                                               

Célébrons les familles sous toutes leurs formes! 

Le dimanche 29 mai 2016, que ce soit pour 

le plaisir ou pour se dépasser, on court.                          

La troisième édition de la Course de l’Anse de       

La Pocatière, propose des circuits de 5, 10 et 21 

kilomètres, en plus du 1 kilomètre familial,                       

propulsé par Kamouraska en Forme. 

Lieu : Polyvalente La Pocatière, 950, 12e avenue, 

boulevard Dallaire, G0R 1Z0. 

Pour inscription : www.inscriptionenligne.ca/

coursedelansedelapocatiere  

*Tous les détails de l’événement sont sur ce site.*  

*Une médaille de participation sera remise aux         

coureurs du défi 1 km.* 

Semaine québécoise des famillesSemaine québécoise des famillesSemaine québécoise des familles   Courir en famille à La PocatièreCourir en famille à La PocatièreCourir en famille à La Pocatière   

Une autre idée : 

La Maison de la famille du                   

Kamouraska possède maintenant du 

matériel léger actif : parachutes, 

cônes, ballons, cordes à sauter, etc. 

Téléphonez au 418-492-5339 pour 

emprunter une foule d’objets pour 

créer un parcours moteur, animer une 

fête d’enfants ou simplement laisser 

votre enfant jouer librement et            

inventer ses propres jeux créatifs ! 

À la recherche d’idées pour faire le plein de Cubes énergie ? 

Marcher pour faire les courses, faire la vaisselle en dansant, faire 

le ménage le plus vite possible, jouer au hockey de ruelle, sauter 

à la corde, jouer à la balle au mur, jouer à des jeux vidéo actifs, 

organiser une course à relais ou à obstacles, faire de l’aérobie, 

promener le chien ou encore jouer à la chaise musicale, etcetera. 

(cubesenergie.com) 

Accompagnez votre enfant dans sa pratique d’activités           

physiques et doublez les Cubes énergie accumulés !                           

L’important, c’est de s’activer et de faire augmenter son rythme 

cardiaque, durant des périodes d’au moins 15 minutes pour           

obtenir un (1) Cube. Donc, 15 minutes parent-enfant : 2 Cubes !   

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

 

table0-5ans@cosmosskamouraska.com 

 
                 En action pour les –9 mois / 5 ans 

 

www.cosmosskamouraska.com 


