
Jeux d’eau (gratuit) 

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

La rentréeLa rentréeLa rentrée   
201520152015   

 

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, 17 septembre 2015 : Dodo sur le dos, oui mais... 
Jeudi, 24 septembre 2015 : Aucun invité. Infirmière sur place. 
Jeudi, 1er octobre 2015 : Choisir sa garderie. 
Jeudi, 8 octobre 2015 : Aucun invité. Infirmière sur place. 
CLSC Saint-Pascal 
Jeudi, 24 septembre 2015 : Le portage  
Jeudi, 8 octobre 2015 : Ce qu’il y a au menu pour maman et bébé. 

HaltesHaltesHaltes---allaitementallaitementallaitement   Toujours à 
13 h 30 

Mardi, 22 septembre 2015 
Premiers soins d’urgence 

à la maison (0-8 ans) 
Atelier gratuit, inscriptions 

obligatoires, places limitées. 
Salle Guimond de la          

Cathédrale de La Pocatière.   

Samedi, 19 septembre, à 9 h 30 

Les champignons mignonsLes champignons mignonsLes champignons mignons   
Explorez les sentiers de la Pourvoirie 
des 3 lacs (Saint-Bruno), qui regorgent 
de champignons. Dégustation sur 
place. Coût : 3 $ par personne  

Éveil à la danse  
Atelier d’éveil pour les enfants 

de 3 à 5 ans avec Ariane Fortin. 
Mercredi le 23 septembre 

2015, à 9 h 30                                  
à la salle Ernest Ouellet du 

Centre communautaire            
Robert-Côté de Saint-Pascal. 

Théâtre pour les petits D’après Le Vilain Petit Canard,               
« Le Cygne » est un spectacle sans        

paroles  destiné aux enfants de 2 à 5 ans.  

Développement du langage

Développement du langage

Développement du langage   

Soirée d’information 

Soirée d’information 

Soirée d’information gratuitegratuitegratuite 

Mardi, le 15 septembre 2015, 

Mardi, le 15 septembre 2015, 

Mardi, le 15 septembre 2015,    

à 19 h,à 19 h,à 19 h,   

à la Maison de la famille du            
           

Kamouraska au 580 C, rue Côté,           
       

Saint-Pascal. 

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

(Pour parents seulement. Merci de venir 

sans enfant à la rencontre.) 

Inscription : 
Inscription : 
Inscription : Se présenter à la soirée  

ou appeler pour une référence en           

orthophonie au 418-856-7000, p. 6028 

Un consommateur averti       
en vaut deux ! 

Vos droits, la publicité,              
les méthodes de vente, les     
garanties … Comment vous       

protéger comme consommateur? 
Lundi, 5 octobre à 13h 30,    
à la Maison de la famille 

6 octobre, 9 h 30, Saint-Alexandre,           
Complexe municipal 7 octobre, 9 h 30, Saint-Pascal,              

Centre communautaire Robert-Côté 
8 octobre, 9 h 30, La Pocatière,              

Salle André-Gagnon C’EST GRATUIT ! 
RÉSERVATION : Mme Doris Ouellet,            

418-856-1525, poste 2292 

À 19 h 



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 : Simple et bénéfiqueJeu libre : Simple et bénéfiqueJeu libre : Simple et bénéfique   

Quelques trucs simples pour améliorer la capacité d’attentionQuelques trucs simples pour améliorer la capacité d’attentionQuelques trucs simples pour améliorer la capacité d’attention   

Répondre au besoin de bouger : Si le besoin de 
bouger de l’enfant actif n’est pas respecté, cela 
risque fort de nuire à ses capacités d’attention et 
faire augmenter l’agressivité.  
Réduire les sources de stress et de stimulation : 
Le stress est un des facteurs qui influence le plus les 
capacités d’attention et l’autocontrôle. Nos enfants 
sont aussi souvent sur-stimulés et leur « disque 
dur » est trop souvent surchargé d’informations.  
Faire régulièrement des jeux de table et de         
société (30 minutes de jeu par jour) : Les jeux de 
société sont un excellent moyen d’entraîner, à          
travers le plaisir, les capacités de l’enfant à attendre 
son tour, trouver des stratégies, faire des liens,        
anticiper des situations, gérer ses émotions, etc. 

Collation croquante facileCollation croquante facileCollation croquante facile   

Source : www.troisfoisparjour.com 

Ingrédients 
19 oz (1 boîte) de pois chiches, rincés et 
égouttés 
2 c. à soupe d'huile végétale 
1 c. à thé de poudre de chili 
1/2 c. à thé de cumin, moulu 
1/2 c. à thé de fleur de sel 
1/4 de tasse de parmesan râpé 
Une petite pincée de piment de Cayenne 

Préparation 
Préchauffer le four à 400 °F. 
Dans un bol, verser tous les ingrédients et bien   
mélanger. 
Étendre sur une plaque à cuisson, puis enfourner 
pendant 35 à 40 minutes, ou jusqu'à l'obtention 
d'une belle coloration. Prendre soin de remuer 
toutes les 10 minutes.  

Source : http://www.sosnancy.com/ 

Réduire le temps devant les écrans : Plusieurs 
études ont démontré l’impact négatif d’une sur-         
exposition aux écrans sur la concentration,            
l’impulsivité et sur le sommeil.  
Augmenter le temps de lecture : La lecture, en 
plus de favoriser le calme, développe les capacités          
attentionnelles, l’imaginaire et contribue grandement 
au développement des facultés cognitives.  
Augmenter les heures de sommeil : Un déficit de 
sommeil peut grandement perturber les capacités 
d’attention.  
Une saine alimentation : L’alimentation, c’est          
l’essence que nous fournissons à notre cerveau. De 
l’essence de mauvaise qualité peut « encrasser » le 
moteur et nuire à son fonctionnement.  

Qu’est ce que le jeu libre ? 
C’est quand les enfants décident par eux-mêmes de 
s’amuser avec ce qui les entoure, comme jouer dehors 
par exemple. On n’est pas dans le jeu libre quand c’est le 
parent qui décide du jeu.  
En quoi le jeu libre aide-t-il les élèves à l’école ? 
Le jeu libre permet d’extérioriser les tensions et les           
émotions accumulées dans la journée. En évacuant le 
stress, les enfants se rendent beaucoup plus disponibles 
à recevoir une information par la suite. Plus ils sont 
jeunes et plus ils ont besoin d’évacuer physiquement. Les 
récréations et l’heure du dîner servent à cela. Il faut donc 
éviter à tout prix de punir un élève agité en le privant de 
récréation. Il en a besoin pour retrouver sa concentration.  
Comme parent, comment inciter mon enfant à jouer 
librement ? 
Des exercices tels que « je te donne un mot et tu me dis 
à quoi ça te fait penser » peuvent avoir l’air très banals, 
mais contribuent à stimuler le jeu libre, et donc la              
créativité chez l’enfant.  Source : http://www.wixxmag.ca/ 


